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SÉANCES DE TRAVAIL DU PRÉSIDENT TEBBOUNE AVEC LES AMBASSADEURS

LA NOUVELLE DIPLOMATIE ALGÉRIENNE

SE MET EN PLACE

La séance de travail présidée mardi par le Président Abdelmadjid Tebboune avec des chefs de missions diplomatiques accrédités auprès de pays du Machreq
Arabe et en Iran, est la deuxième du genre après celle qu’il a présidée le  novembre dernier et qui a réuni des chefs de missions diplomatiques et consulaires
accrédités auprès de nombre de pays en Europe et en Amérique du Nord. Ces séances de travail font suite à la Conférence des chefs de missions diplomatiques
et consulaires algériennes au Palais des Nations au Club des Pins (Alger), la première du genre et qui a duré trois jours au début de ce mois.
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COUR D'ALGER

MÉDIAS

Début de la production d’anti-cancéreux en
full-process dès 2023

L'ancien DG de la Sûreté nationale condamné
à 8 ans de prison ferme

La revue Echorta célèbre le 59e anniversaire
de la création de la Police algérienne

Le groupe pharmaceutique public Saidal entamera la
production d’anti-cancéreux en full process à l’horizon 2023 en partenariat avec le laboratoire coréen CKD
OTTO, a indiqué mardi le ministère de l’Industrie
pharmaceutique dans un communiqué. «Avec une
intégration progressive, le partenariat algéro-coréen
débutera par une première étape de conditionnement
secondaire, avant de s’étendre au full-process et à la
production de matière première à l’horizon 2023».

La Cour d'Alger a condamné, hier, l'ancien Directeur
général (DG) de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel,
poursuivi, avec sa femme et des membres de sa famille,
pour des charges liées à la corruption et pour «abus de
fonction», à 8 ans de prison ferme. Les fils d'Abdelghani Hamel, Amiar, Chafik et Mourad ont été respectivement condamnés à 5, 4 et 3 ans de prison ferme, sa
fille Chahinez à 18 mois de prison avec sursis, et son
épouse Annani Salima à un an de prison avec sursis.

La revue Echorta célèbre dans son dernier numéro le
59e anniversaire de la création de cet édifice institutionnel sécuritaire, en reprenant l'hommage rendu
par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, aux sacrifices et aux efforts des membres de
la Sûreté nationale dans la lutte contre la criminalité,
la préservation de la sécurité des citoyens et la protection de leurs biens

Séances de travail du Président Tebboune avec les ambassadeurs

La nouvelle diplomatie algérienne
se met en place
La séance de travail présidée mardi par le Président
Abdelmadjid Tebboune
avec des chefs de missions
diplomatiques accrédités
auprès de pays du Machreq Arabe et en Iran, est
la deuxième du genre
après celle qu’il a présidée
le 11 novembre dernier et
qui a réuni des chefs de
missions diplomatiques et
consulaires accrédités auprès de nombre de pays en
Europe et en Amérique du
Nord.
Ces séances de travail font suite
à la Conférence des chefs de missions diplomatiques et consulaires algériennes au Palais des
Nations au Club des Pins (Alger),
la première du genre et qui a duré
trois jours au début de ce mois. Il
est utile de préciser que les chefs
de missions diplomatiques réunis
par le Président Tebboune ont
été récemment nommés et accrédités. C’est donc, sans doute,
pour préciser leur feuille de route
dans leurs nouveaux postes qu’ils
ont eu ces séances de travail avec
le chef de l’Etat. Dans cette feuille
de route, il y a plusieurs priorités
qui ont été mises en évidence par
la Conférence des chefs de missions diplomatiques et consulaires algériennes, en particulier la
nouvelle démarche à l’égard de
la communauté nationale qui se
trouve dans ces pays. A ce propos, l’orientation donnée par le
Président Tebboune aux diplomates a été déjà clairement exprimée lors de la Conférence des
chefs de missions diplomatiques
et consulaires algériennes :
prendre en charge les préoccupations de notre communauté,
mais également renforcer ses
liens avec la patrie en sus de l'implication de ses membres au processus du développement socioéconomique de notre pays et aux
efforts visant la consolidation de
la place et du poids de l'Algérie
sur la scène internationale.
Au cours de la séance de travail
avec des chefs de missions diplomatiques accrédités auprès
de pays du Machreq Arabe et en
Iran, l'accent a été mis sur «le renforcement des liens entre notre
communauté et le pays, et l'intensification des efforts pour la
prise en charge de ses préoccupations». Avec les chefs de missions diplomatiques et consulaires accrédités auprès de
nombre de pays en Europe et en
Amérique du Nord, il a été égale-

n Le Président Tebboune a souligné son engagement à défendre n’importe quel Algérien partout dans le monde,
même s’il est loin, car il est sous la protection de l’Etat.
(Photo : D.R)

ment question de «la concrétisation de la nouvelle politique adoptée par l'Etat envers la communauté nationale à l'étranger, et visant l'amélioration de ses
conditions dans les pays hôtes
et le renforcement des liens, sous

toutes leurs formes, avec la patrie». Pour rappel, le Président
Tebboune a souligné son engagement à défendre n’importe quel
Algérien partout dans le monde,
même s’il est loin, car il est sous
la protection de l’Etat. Il a exhorté

Lamamra à Brazzaville

Concertation sur la Libye
? Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale
l’étranger, Ramtane Lamamra a effectué une visite de travail à Brazzaville en République du Congo, commencée mardi après-midi, en qualité
d’envoyé spécial du Président Abdelmadjid Tebboune. C’est une visite
qui s'inscrit dans le cadre «de la tradition de concertation et de coordination entre les deux pays sur les questions d'intérêt commun, notamment sur le plan continental et le travail du Comité de haut niveau de
l'Union africaine sur la Libye présidé par le président congolais, Denis
Sassou Nguesso», a indiqué un communiqué du ministère des Affaires
étrangères et de la Communauté nationale à l’étranger.
Le ministre a été reçu mardi par le président de la République du
Congo, Denis Sassou Nguesso, auquel il a transmis les salutations fraternelles et le message du Président Tebboune portant sur les relations
bilatérales ainsi que les développements sur la scène africaine. «L'audience a permis de passer en revue les relations bilatérales privilégiées
et solides», les deux parties s'étant félicitées des «liens historiques profonds entre les deux pays et peuples frères, ainsi que de la nouvelle
dynamique marquée par les échanges de visites ministérielles et la
coordination régulière sur les questions régionales et internationales
d'intérêt commun», précise la même source. Au menu des entretiens :
échange de vues sur les derniers développements sur la scène continentale, notamment les situations prévalant dans nombre de zones de
conflit dans le continent africain et le défi imposé par l'élargissement de
l'ampleur et la montée de la menace terroriste.
Les deux pays ont réaffirmé leur engagement à «œuvrer de concert pour
raffermir la solidarité entre les pays africains et hisser l'action africaine
commune face aux différents défis sécuritaires et politiques dans le respect des principes de l'acte constitutif de l'Union africaine afin de trouver des solutions africaines aux problèmes africains». L'Algérie a apporté
son soutien aux efforts consentis par la République du Congo à la tête
du Comité de haut niveau de l'UA sur la Libye. Ramtane Lamamra a
relevé l'importance d'assurer «l'appui nécessaire aux frères libyens pour
la réussite de l'important rendez-vous électoral prévu avant la fin de
cette année». Le Président Sassou Nguesso a fait part du «soutien de son
pays aux démarches algériennes en faveur de la paix et de la stabilité en
Libye et dans d'autres régions du continent», saluant «son engagement
ferme au profit des causes du continent» et a également chargé Ramtane Lamamra de transmettre ses salutations à son frère, le Président
Abdelmadjid Tebboune.
L. A.

les chefs de missions diplomatiques et consulaires algériennes
à mobiliser les avocats dans ce
but. En bonne place également
dans cette feuille de route, la diplomatie économique. «La bonne
performance attendue du corps
diplomatique conformément à la
nouvelle vision de la politique
étrangère», sur laquelle a insisté le
Président Tebboune est certainement en rapport avec cette dimension économique qui est appelée à prendre une place centrale dans le travail des missions
diplomatiques à l’étranger. Pour le
cas particulier du Machrek Arabe
et de l’Iran, il s’agit pour les ambassadeurs «de veiller au raffermissement des relations avec les
pays frères». Il y a certainement,
ici, une place particulière prise
par les problèmes de l’énergie,
plus précisément tout ce qui se
rapporte aux marchés pétrolier
et gazier et aux manœuvres qui visent à faire pression pour influer
sur leurs prix. En plus, la diplomatie algérienne évolue dans un
contexte international marqué
par des «menaces directes visant
à affaiblir l'Algérie, par le biais
d'une guerre de quatrième génération dans le cadre d'un vaste
plan ciblant, au-delà de l'Algérie,
l'Afrique et le Moyen-Orient». En
perspective, l’entrée de l’Algérie
au Conseil de sécurité de l’ONU
entre 2024 et 2025 et dans l’immédiat le prochain Sommet arabe
qui sera une occasion pour le renouvellement des engagements
des pays arabes dans le soutien à
la cause palestinienne, sur la base
de l’Initiative arabe de paix. La
Conférence des chefs de missions
diplomatiques et consulaires algériennes a mis en évidence la
nouvelle donne dans la structuration des relations internationales et des rapports de force qui

REPÈRE

Justice

Abdelghani Hamel
condamné à 8 ans
de prison ferme
La Cour d'Alger a condamné,
mercredi, l'ancien Directeur
général (DG) de la Sûreté nationale, Abdelghani Hamel, poursuivi, avec sa femme et des
membres de sa famille, pour des
charges liées à la corruption et
pour «abus de fonction», à 8 ans
de prison ferme.
Les fils d'Abdelghani Hamel,
Amiar, Chafik et Mourad ont été
respectivement condamnés à 5, 4
et 3 ans de prison ferme, sa fille
Chahinez à 18 mois de prison avec
sursis, et son épouse Annani
Salima à un an de prison avec
sursis.
Abdelghani Hamel a été poursuivi, ainsi que sa femme et ses
quatre enfants dans cette affaire,
pour «blanchiment d'argent»,
«enrichissement illicite», «trafic
d'influence» et «obtention d'assiettes foncières par des moyens
illégaux».
Dans la même affaire, l'ancien
wali de Tipasa, Moussa Ghellaï, a
été condamné à trois ans de prison ferme, l'ancien directeur
général de l'Office public de la
gestion et de la promotion
immobilières (OPGI) d'Hussein
Dey, Mohamed Rehaimia, a été
condamné à deux ans de prison
ferme.
Abdelghani Zaalane, ancien wali
d'Oran, a été condamné à un an
de prison ferme, tandis que l'ancien directeur des Domaines de
Tipasa, Bouamrane Ali, a écopé
d'un an avec sursis.
L'ancien wali d'Oran a été, par
contre, acquitté, tandis que les
verdicts précédents ont été
confirmés à l'encontre du reste
des accusés.
Pour rappel, le Procureur général
près la Cour d'Alger avait requis
une peine de 16 ans de prison
ferme à l'encontre d'Abdelghani
Hamel et 12 ans de prison à l'encontre de ses trois enfants, Amiar,
Chafik et Mourad.
Une peine de 3 ans de prison
ferme avait été requise à l'encontre de Chahinez et le verdict
prononcé à l'encontre de Annani
Salima a été confirmé.
Le procès de cette affaire avait été
enrôlé suite à un pourvoi en cassation introduit par la Cour
suprême contre les verdicts prononcés en août 2020 par la Cour
d'Alger.
La Cour d'Alger avait condamné
Abdelghani Hamel à 12 ans de
prison ferme et prononcé des
verdicts allant de 5 à 8 ans d'emprisonnement à l'encontre des
membres de sa famille.

caractérisent la vie politique actuelle. L'Algérie aspire à un
meilleur rôle dans le futur marqué
par le post-Covid 19. Les diplomates algériens devront être animés du même sens de l'engagement et du sacrifice que leurs prédécesseurs.
Lakhdar A.
Voir sur Internet
www.lnr.dz.com
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Mohamed Charfi parle d’un «record historique»

RÉGIME ÉLECTORAL

182.000 observateurs
pour le scrutin du 27 novembre
Le président de l’Autorité
nationale indépendante
des élections (ANIE), Mohamed Charfi, a présenté
hier lors d’une conférence
de presse tenue à Alger, les
chiffres de la campagne
électorale et le prochain
scrutin.
Selon le responsable de l’ANIE, le
nombre des votants pour les municipales et wilayales a dépassé
23,7 millions, dont 669.000 nouveaux inscrits alors que 10 millions et 892.000 sont des femmes
et 12 millions et 824.000 sont des
hommes. Ce que M. Charfi qualifie de «record historique»est le
nombre d'observateurs qui a atteint 182.000 pour les locales de
samedi prochain.
Sur le plan des démarches administratives entreprises par les candidats, 11 millions et 357.733 formulaires ont été retirés au niveau
des communes par 49 partis politiques dont 9,9 millions retirés
par des formations politiques soit
une moyenne de 88% et 1,4 million
retirés par des candidats indépendants. Concernant le nombre
des dépôts des dossiers de candi-

BRÈVE

Dans une opération
de qualité menée
par la PAF

118.500 euros
interceptés à
l’aéroport d’Alger
Les services de Police des Frontières (PAF) de l’aéroport international d’Alger, Houari Boumediene, ont déjoué au cours de ces
derniers jours une tentative de
fuite vers l’étranger d'une forte
somme en devises et arrêté deux
personnes, qui s'apprêtaient à
quitter le territoire national en
direction de Dubaï, a annoncé
hier la Cellule de communication
de la Direction générale de la
sûreté nationale (DGSN) à travers
un communiqué. La même source
a ajouté que grâce à la vigilance
des agents de la PAF de l'aéroport
international d’Alger, cela a permis de repérer puis d’arrêter les
deux suspects et la saisie d'une
somme de 118.500 euros suite à
une opération de fouille. A l'issue
de procédures judiciaires, les
deux suspects ont été déférés
devant les autorités judiciaires
compétentes, explique le bulletin
de la DGSN. Rappelons-le, en
novembre et décembre de l’année
passée, les agents de la PAF de
l’aéroport international d’Alger
avaient déjoué cinq tentatives de
fuite de grosse sommes en devises
vers des pays européens et du
Moyen-Orient, c’est le cas d’un
passager arrêté le 11 novembre
2020 en possession de 24.000
euros, ce dernier comptait
rejoindre la ville de Paris à partir
d’Alger. Entre 2019 et 2021, la
barre des cinq millions d’euros en
partance vers l’étranger saisis a
été franchie grâce à la vigilance
des éléments de la Police des
frontières mobilisés au niveau des
aéroports et ports du pays.
S. Abi

nCharfi:«Lajusticeaétudiéchaquedossieravecsérieuxetdegrandseffortsontétéconsentis
par les magistrats dans l’étude des recours déposés par les candidats». (Ph. : D.R)

dature pour le scrutin, le chiffre
avancé par le président de l’ANIE
est de 22.316 dossiers. Pour les
élections des APW, le nombre des
formulaires retirés a passé à
11.634.000. Pour ce qui est des
fiches de souscriptions, 729.533 fichiers de souscripteurs ont été
acceptés par l’Autorité, soit une
moyenne de 66,22%, dont 575.000
fichiers acceptés issus de 35 partis politiques, tandis que 154.519
formulaires acceptés représentent les indépendants ; en revanche 33% des fichiers déposés
ont été refusés par l’Autorité
après leurs études cas par cas.
Au niveau des élections des APW,
ici le nombre des listes des candidatures engagées est de 5.823
dont 3.483 issues de partis politiques, soit 83%, alors que les indépendants représentent 987

listes, soit 16%. Le scrutin du 27
novembre a battu tous les records
en matière du nombre de candidats. Selon les chiffres avancés
par Mohamed Charfi, 115.132 candidats sur 23 listes ont été recensés pour les élections communales, soit une moyenne de huit
candidats pour chaque poste, tandis que 18.993 candidats sur 427
listes wilayales ont été recensés,
soit une moyenne de quatre candidats pour chaque poste, dira le
président de l’ANIE annonçant
que 3.147 candidats ont émané
des recours devant le Conseil
d’Etat après le refus de leurs dossiers de candidature, dont 366 recours prise en charge par l’autorité nationale des élections, alors
que 2.781 recours ont été déposés
par des partis politiques et indépendants.

Quant aux résultats de ces recours, 2.319 ont été remportés
par l’Autorité nationale contre
828 recours gagnés par les partis.
Ce qui représente un taux de
70,50% de recours remportés par
l’autorité et 25% par les partis politiques.
Sur ce plan, Mohamed Charfi indique que, «la justice a étudié
chaque dossier avec sérieux et
de grands efforts ont été consentis par les magistrats dans l’étude
des recours déposés par les candidats».
Pour ce qui est du nombre des
Centres et bureaux de vote mobilisés pour les élections municipales, le président de l’ANIE a fait
état de 13.326 Centres et 61.676
bureaux de vote à travers 58 wilayas. Aussi, 126 bureaux de vote
itinérants sont déployés pour que
les électeurs nomades puissent
voter en toutes quiétudes». Par
ailleurs, Charfi a expliqué que le
nombre des encadreurs mobilisés pour le scrutin est d’un million, 228.000 et 500 encadreurs.
«C’est le plus grand nombre d’encadreurs dans l’histoire des élections municipales de l’Algérie. La
moitié des encadreurs sont nouveaux et 42% des encadreurs sont
des femmes alors que 85% des
encadreurs ont l’âge qui varie
entre 25 à 35 ans».
Concernant les observateurs, le
président de l’ANIE a fait état de
la mobilisation de 182.981 observateurs pour le prochain scrutin.
«On ne peut pas mettre huit observateurs dans chaque bureau à
cause de la pandémie du CovidSofiane Abi
19».

Bilan de la lutte contre le crime organisé transfrontalier

Les sentinelles de l’Armée nationale frappent fort
Dans le cadre de la lutte contre le
crime organisé transfrontalier
sous toutes ses formes, les forces
de l’Armée nationale populaire
(ANP) ont arrêté, au cours de la
période allant du 17 au 23 novembre dernier, quatre éléments
de soutien aux groupes terroristes, 34 narcotrafiquants de
drogue, 247 orpailleurs et 10
contrebandiers, a précisé un bilan
opérationnel de l’ANP.
«Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP)
ont arrêté 4 éléments de soutien
aux groupes terroristes dans des
opérations distinctes à travers le
territoire national, tandis qu’un
autre détachement de l'ANP a découvert et détruit 5 casemates,
21 bombes de confection artisanale et 81 kilogrammes de substances explosives lors d’une opération de recherche et de fouille à
Boumerdès», a indiqué le bilan
du ministère de la Défense.
Par ailleurs, et dans le cadre de la
lutte contre le trafic de drogue, les
forces de l’Armée nationale ont
procédé à l’arrestation de 34 narcotrafiquants et saisi plus de 21
quintaux lors des différentes opérations et embuscades contre les
réseaux marocains de trafic de
drogue.

«Des tentatives d’introduction
d’immenses quantités de drogues
via les frontières avec le Maroc,
s’élevant à 19 quintaux et 46 kilogrammes de kif traité, ont été déjouées au niveau des territoires
des 2e et 3e Régions Militaires par
des détachements combinés de
l'ANP, en coordination avec les
différents services de sécurité qui
ont arrêté également 9 narcotrafiquants au cours de la même période», note le bilan de l’ANP.
En outre, ajoute le même communiqué, «25 autres narcotrafiquants
ont été arrêtés en leur possession 211 kilogrammes de la même
substance et 35.594 comprimés
psychotropes saisis dans diverses
opérations exécutées à travers
les autres Régions Militaires».
Concernant le trafic d’or, les
forces de l’Armée nationale populaire ont arrêté 247 orpailleurs
d’origines subsahariennes.
Selon le communiqué de la Défense, l’arrestation des orpailleurs
s’est déroulée dans les wilayas
du Sud du pays,
«A Tamanrasset, In Guezzam,
Bordj Badji Mokhtar, Djanet et
Tindouf, 247 individus ont été arrêtés par des détachements de
l'ANP qui ont également saisi un
pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 5 chargeurs de muni-

tions, 21 véhicules, 259 groupes
électrogènes, 182 marteauxpiqueurs, 5 détecteurs de métaux,
des quantités d'explosifs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que
53 tonnes de mélange d’or brut et
de pierres», précise la même
source. Sur le plan de la contrebande, à Batna, Sétif, Tiaret, Adrar,
Biskra et Laghouat, dix individus
ont été arrêtés, 18 fusils de
chasse, 28 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et 46 quintaux de tabac
ont été saisis, indique ledit communiqué. De même, ajoute la
même source, des tentatives de
contrebande de quantités de carburants s'élevant à 10.273 litres
ont été déjouées à Tébessa, ElTarf, Souk Ahras et Tindouf.
Dans un autre contexte, les Gardecôtes relevant de l’ANP «ont déjoué, au niveau de nos côtes nationales, des tentatives d'émigration
clandestine et ont procédé au sauvetage de 231 individus à bord
d’embarcations de construction
artisanale, alors que 58 immigrants clandestins de différentes
nationalités ont été appréhendés
à Ghardaïa, Djanet, Tlemcen, Mascara et Béchar».
Sofiane Abi

Elections locales
de ce samedi
Début de vote dans
les wilayas du Sud
Le vote pour le renouvellement
des Assemblées populaires
communales (APC) et des
Assemblées populaires de
wilaya (APW) a débuté, hier
mercredi dans plusieurs wilayas
du Sud du pays, concernées par
l’avancement réglementaire de
72 h avant le jour ‘’J’’, soit ce
samedi 27 novembre, conformément à la loi portant régime
électoral, a rapporté, hier l’APS.
Depuis hier mercredi, les
populations enclavées et
nomades des wilayas de Tindouf, Ouargla, Illizi, Djanet,
Tamanrasset, Béchar, In Salah
et In Guezzam, étaient attendues dans les bureaux de vote
itinérants pour accomplir leur
devoir civique. D’autres
bureaux itinérants seront
ouverts aujourd’hui jeudi dans
d’autres wilayas du Sud du
pays alors que l'opération
concernera, 24 heures avant le
scrutin national, des populations ciblées d'autres wilayas,
comme stipulé par la même loi
portant régime électoral, a fait
remarquer la même source.
Toutes les mesures ont été
prises pour assurer le bon
déroulement de ce scrutin,
ultime étape pour le parachèvement du processus d’édification des institutions de l’Etat.
Des représentants de l’Autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE) accompagnent
les encadreurs des bureaux itinérants, où sont également
prévus des équipes médicales
et un protocole de prévention
sanitaire aussi bien pour les
électeurs que pour les encadreurs des bureaux.
Au terme de la révision exceptionnelle des listes électorales,
le corps électoral s'est élevé à
23.717.479 électeurs et électrices,
selon les données communiquées par l'ANIE, instance qui
supervise tout le processus
électoral. Quelque 800.000
encadreurs seront mobilisés
pour le bon déroulement du
scrutin dans 61.696 bureaux et
13.326 centres de vote, repartis
à travers les 1.541 communes
que compte le pays.
Pour ce rendez-vous électoral
du 27 novembre courant, un
total de 22.325 dossiers de candidature aux Assemblées Populaires Communales (APC) et
1.158 dossiers de candidature
aux Assemblées Populaires de
Wilayas (APW) a été retiré. Dont
877 dossiers retirés par 48 partis politiques agréés et 281 par
des listes indépendantes. «Le
nombre des formulaires de
souscription de signatures
individuelles pour les APC et
APW a atteint les 13.698.013.
L’ANIE a reçu 1.100.634 dossiers,
dont 66% ont été acceptés
(727.938 candidatures)», a-t-il
dit faisant remarquer que 34%
des dossiers ont été rejetés
pour diverses raisons, soit
371.101 candidatures, avait
révélé le président l’autorité
nationale indépendante des
élections (ANIE), Mohamed
Charfi.
Rabah Mokhtari
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Les transferts sociaux représentent près de 20% du budget et 8,4% du PIB

Le caractère social, un principe solidement
ancré dans la politique de l’Etat
Une séance plénière sera
consacrée aujourd’hui par
le Conseil de la Nation au
vote du Projet de loi de Finances 2022 pour l’année
2022 dont plusieurs parties du budget et des mesures fiscales ont été mises
en discussion. Ces débats
étaient cristallisés autour
de l’équité fiscale et les
subventions publiques.
Le Premier ministre et ministre
des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a répondu en détail à
ces deux questions auxquelles
s’attache l’Etat algérien qui a toujours défendu sa politique de soutien aux ménages, garante de la
stabilité sociale. L’objectif affiché, et auquel les Algériens doivent consentir est que l’Etat
n’abandonne personne, affirmant
que «le texte de loi de finances
2022 consacrait la préservation
du caractère sociale de l'Etat, notamment à travers la rationalisation de l'appui en ciblant exclusivement les catégories démunies»,
regrettant l’interprétation erronée de certains médias de cette
réforme.
«Le renoncement à la subvention
sociale doit être banni du langage
en Algérie, ce sont des inexactitudes et des surenchères populistes ayant caractérisé le débat
autour de cette réforme, via certains médias», a-t-il souligné.
Cette décision de remplacer les
subventions publiques généralisées des produits de base (pain,
huile, lait…) n’est pas fortuite.
Après avoir dressé l’état des lieux
de la politique des subventions
de l’Etat qui profitent à 80% aux
riches, selon de nombreux experts, l’Etat décide de réformer ce
système d’aide financier, comme
recommandé par le Fonds monétaire international (FMI), et de les
conditionner pour atteindre des

nCette décision de remplacer les subventions publiques généralisées des pro
duits de base (pain, huile, lait…) n’est pas fortuite.
(Photo : DR)

objectifs spécifiques ciblés sur
les ménages nécessiteux. Le chef
du Gouvernement a tenu à clarifier cette question et faire taire la
polémique «populiste «en affirmant «le maintien de l'appui aux
catégories démunies et la rationalisation de cet appui d'une manière permettant de garantir la
préservation du caractère social
de l'Etat énoncé dans la Proclamation du 1er Novembre que nous
devons tout mettre en œuvre et
respecter», a-t-il indiqué dans une
déclaration devant les membres
de la Chambre haute du Parlement, récemment.
Ce système d’aide financier général alloué aux ménages ne sera
pas abandonné par les pouvoirs
publics, mais plutôt remplacé par
un dispositif national de compensation monétaire au profit des
ménages. Les conditions de sa
mise en œuvre sont déjà fixées
quant aux montants des subventions et le fichier des personnes
ciblées sera connu dans un avenir proche. La politique des subventions généralisées des pro-

duits de base est l’un des héritages auquel tient l’Etat algérien
pour garantir la cohésion sociale
et économique, mais qui, avec le
temps, devient un véritable fardeau au Trésor public et nécessite d’importants fonds. C’est
l’une des plus importantes enveloppes financières du budget de
l’Etat.
Pour l’exercice 2022, le Gouvernement consacrerait près de 1.942
milliards de DA, soit 17 milliards
USD aux transferts sociaux qui
représentent presque «20% du
budget de l'Etat et 8,4% du Produit intérieur brut», a précisé
M. Benabderrahmane réitérant
l’attachement de l’Etat à la préservation de son caractère social.
C’est une tradition à laquelle tient
l’Etat algérien qui n’hésite pas à
débourser plus pour soutenir les
ménages par la subvention des
produits de base qui connaissent
depuis le début de la pandémie
des cours très élevés à l’échelle
internationale et le soutien direct
des personnes démunies. «Les
coûts de couverture des salaires

des employés mis au chômage
forcé pendant une durée de cinq
mois en raison de la pandémie
du Covid-19, s'élèvent à 674 milliards de DA», a indiqué le Premier ministre. Il est aussi à rappeler que le Gouvernement prévoit dans le PLF, conformément
aux directives du président de la
République de créer une allocation chômage pour aider financièrement les jeunes chômeurs
jusqu’à leur recrutement. Une décision phare, saluée par la classe
politique et sociale.
Revenant sur les autres mesures
prises dans cette perspective,
M. Benabderrahmane affirmé
que le «Gouvernement accorde
une attention et un intérêt particulier à leur insertion dans des
postes qui répondent aux normes
de recrutement», de toutes les
catégories professionnelles.
Par ailleurs, en contrepartie de
ces aides financières colossales,
les citoyens sont appelés à s’impliquer davantage dans le développement de l’économie nationale. Les pouvoirs publics, de
leur côté, confirment leurs engagements d’accompagner les investisseurs, de simplifier les procédures administratives et de faciliter l’accès au foncier.
Concernant le dernier point,
M. Benabderrahmane a affirmé
que «le Gouvernement finalisait
les dernières retouches pour la
récupération du foncier industriel, agricole et touristique inexploité en vue de sa redistribution
aux véritables investisseurs»,
dans l’objectif d’encourager l’investissement qui augmentera la
croissance, les emplois et la
consommation. Des objectifs de
long terme pour aider l’Etat à réduire les déficits et garantir la
soutenabilité budgétaire. Malgré
le déséquilibre budgétaire, l’Etat
assume à ses dépens toutes
charges sociales.
Samira Takharboucht

Industrie navale

Un comité interministériel pour examiner l'octroi du foncier au sein des ports
Un comité interministériel chargé de l’examen des demandes d’octroi du foncier dans
les enceintes portuaires a été mis en place, a
affirmé le ministre de la Pêche et des Productions halieutiques, Hichem Sofiane Salaouatchi.
Le comité est composé de représentants des
ministères de l'Intérieur, de la Pêche, de l'Industrie et des Transports, a-t-il indiqué, ajoutant qu’il procède actuellement à «un examen approfondi et minutieux des demandes
formulées par les investisseurs».
Réuni le 2 novembre courant, le comité a
suivi sérieusement les demandes d'élargissement du foncier à l'intérieur des ports afin
de pratiquer l'activité de construction navale, et ce, en coordination avec les secteurs
concernés et l'implication des walis de la République ayant reçu des demandes dans ce
sens, a-t-il expliqué.
Les travaux de ce comité ont été couronnés
par l'acceptation de demandes d'extension du
foncier au sein de nombre de ports, suite à
quoi ont été délivrés des contrats d'exploitation de l'espace au sein des ports de Zemmouri El-Bahri à Boumerdès et Sidna Youchaa à Tlemcen.
A ce propos, M. Salaouatchi a indiqué que ces
contrats ont été octroyés à trois sociétés ac-

tivant dans le domaine de la construction, de
la maintenance et de la réparation des navires. Il s’agit de Tchnonaval et Rabie, lesquelles ont bénéficié de superficies au sein du
port de Sidna Youcha, et Corenave, devant exploiter un espace dans le port de Zemmouri.
Les mesures prises en faveur des investisseurs dans le domaine de la construction et
de la réparation des navires permettraient de
valoriser cette profession, a fait savoir le ministre pour qui «l'Algérie a les capacités et les
compétences nécessaires pour développer
cette activité».
Mettant en avant l'expérience "Corenave",
une entreprise qui possède quatre (4) grands
chantiers navals, M. Salaouatchi a fait savoir
qu'elle livrera son premier navire de 35 mètres
le premier trimestre de l'année prochaine,
alors que "Tchnonaval’’ sortira son navire de
37m fin 2021.
Tout en présageant un avenir florissant pour
l'activité de construction et de maintenance
navales, M. Salaouatchi a évoqué la possibilité d'établir des partenariats avec des pays
leaders dans ce créneau à l'instar de l'Espagne, la Turquie, la Grèce et le Portugal,
permettant ainsi de «basculer de la construction artisanale des navires vers l'industrialisation».

A rappeler que le Président de la République,
Abdelmadjid Tebboune avait mis l'accent, dimanche lors du Conseil des ministres, sur
l'extension de l'activité de construction navale
à l'ensemble de la bande côtière algérienne,
et ce dans le but de s'orienter vers une véritable industrialisation, selon un plan de développement sectoriel reposant sur des partenariats internationaux permettant de développer les ressources halieutiques qualitativement et quantitativement.
D'après M. Salaouatchi, le développement de
la construction navale aura un impact positif sur le secteur, en particulier, et l'économie
nationale en général. Il a ajouté dans ce sens
que la fabrication locale des grands navires
de pêche permettra de réduire la facture d'importation, la création de postes d'emploi,
l'acquisition de l'expérience pour pouvoir
créer d'autres entreprises activant dans ce domaine et assurer la disponibilité de la production halieutique. Le ministre a fait état, en
conclusion, de quelques entreprises algériennes sollicitées par des pays voisins tels la
Mauritanie pour la construction de navires de
pêche, soulignant que l'extension de cette
industrie au niveau des ports permettra de
couvrir la demande intérieure et extérieure.
Manel Z.

PROJETS À L’ARRÊT
Dégel des projets
d’infrastructures
réalisées à plus
de  %
Suivant les capacités
financières de l’Etat
e Premier ministre, ministre
des Finances, Aïmene Benabderrahmane, a évoqué, avanthier mardi à Alger, les projets, à
l’arrêt, d’infrastructures réalisées à
plus de 50%. Affirmant que leur
dégel progressif se poursuivait. En
tenant compte, a-t-il fait savoir,
des capacités financières de l'Etat
et de la faisabilité des projets.
C’était lors d'une plénière consacrée aux réponses aux interrogations des membres du Conseil de
la Nation, concernant le Projet de
loi des Finances (PLF) 2022, présidée par Salah Goudjil, président
de du Conseil, en présence de
nombre de ministres.
Répondant aux questions des
membres du Conseil de la Nation
concernant la relance des projets
d'infrastructures gelés, le Premier
ministre a rappelé que le gel représente l'une des mesures prises
par les pouvoirs publics afin de
maîtriser les dépenses d'équipement et faire face aux restrictions
financières qui se sont imposées à
partir de 2014. «Ce gel concerne
principalement les projets dont les
travaux n'ont pas encore été entamés et ceux qui ne sont pas prioritaires», a observé Aïmene Benabderrahmane. Faisant remarquer
qu'en fonction du développement
des capacités financières de l'Etat,
nous procéderons graduellement
au dégel des projets prioritaires,
sectoriels ou régionaux.
L’opération (dégel des projets
d’infrastructures réalisées à plus
de 50 %, ndlr), se poursuivra en
tenant compte, a poursuivi le Premier ministre, de la situation du
Trésor public et de la faisabilité du
projet en question et ce, sur décision des pouvoirs publics.
S’agissant du déficit budgétaire,
énorme, enregistré actuellement,
le Premier ministre met en avant le
lancement de projets d'équipements publics sans étude ni maturation, relevant que les niveaux de
réévaluation des projets publics
pour la période 2005-2019 s'élevaient à plus de 8.700 milliards de
DA. «Tous ces projets avaient été
inscrits sans étude approfondie,
d'où la réévaluation répétée, faisant ainsi de fortes pressions sur le
budget de l'Etat», a ajouté Aïmene
Benabderrahmane. Révélant que
le Gouvernement avait l'intention
de procéder à un recensement
économique général qui n'a pas
été fait depuis des années.
Nous devons, a encore indiqué le
Premier ministre, faire ce recensement afin de définir les capacités
de réalisation par l'Etat pour que
les dépenses d'investissement public soient réorientées dans le bon
sens, en vue, a-t-il dit, de développer les régions ayant vraiment
besoins de projets de développement. Notons que le Conseil de la
Nation reprendra, aujourd’hui
jeudi, ses travaux en séance plénière consacrée au vote du Texte
de loi de Finances 2022. Adopté par
l’Assemblée populaire nationale
(APN), le 17 novembre courant,
après introduction d’amendements et de nouveaux articles, lors
d’une plénière présidée par Brahim Boughali, président de l’APN,
en présence du Premier ministre,
ministre des Finances, Aïmene Benabderrahmane et nombre de ministres.
R.M.

L

échos

La NR 7220 - Jeudi 25 novembre 2021

5

Séminaire

INFO
EXPRESS

Lancement de la 1ère
version en braille du kit
de l’Unicef de l’expression
et de l’innovation
L’association «El Moustakbel» pour le
développement de Batna a lancé,
lundi dernier, la première version en
braille du kit de l’Unicef de
l’expression et de l’innovation en
présence de la représentante de cette
organisation en Algérie et
coordinatrice des programmes, Dr.
Thoria Hassan Hussein. Une copie a
été remise à la représentante de
l’Unicef à l’école des sourds-muets
de la ville de Batna en marge des
deux ateliers organisés par cette
association sur ce kit au profit des
enfants scolarisés de cette école et
d’enfants autistes à l’occasion de la
célébration de la journée
internationale des droits de l’enfant
(20 novembre). Dr. Thoria Hassan
Hussein a considéré que la version en
braille du kit de l’expression et de
l’innovation est «un don précieux de
l’Algérie à tous les enfants aux
besoins spécifiques du monde
notamment les malvoyants»,
exprimant sa joie et celle de sa
collègue à l’Unicef Nawal
Abdessamed de se trouver à Batna et
dans cette école spécialisée, où des
enfants aux besoins spécifiques ont
utilisé pour la première fois en braille
le kit de l’expression et de
l’innovation développé par l’Unicef.
Elle a également ajouté que cette
initiative de l’association «El
Moustakbel» pour le développement
de Batna sera utile pour les
adolescents de 10-19 ans aux besoins
spécifiques de l’Algérie mais aussi à
leurs pairs à travers le monde qui
peuvent ainsi profiter de ce kit pour
développer leurs compétences
sociales et créatives.

INFO
EXPRESS

L’Algérie lutte «intelligemment» contre la
migration clandestine et le crime organisé
L’Algérie lutte contre la migration
clandestine et le crime organisé de
manière «intelligente» en se basant
sur les techniques d’anticipation et
les d’expériences cumulées en matière de lutte contre le terrorisme,
a indiqué à l’APS, Dr.Saliha Kebabi,
présidente du séminaire national
sur «la double relation entre l’immigration clandestine et le crime
organisé», tenu mardi à l’Université
Mentouri Constantine-1.
Mettant en avant la dangerosité du
triptyque terrorisme- crime organisé
et migration clandestine, Dr. Kebabi a
précisé que l’Algérie qui a réussi la
lutte contre le terrorisme a donc amputé le triptyque et permis par ricochet une meilleure maîtrise de ces
fléaux menaçant la sécurité nationale.
La dynamique des efforts déployés
par l’Algérie en matière de lutte contre
le terrorisme lui ont permis de mieux
contrôler les fléaux de l’immigration
clandestine et le crime organisé, a sou-

ligné la même spécialiste en sciences
politiques et relation internationales
qui a salué l’engagement indéfectible
des services de sécurité et l’Armée
nationale populaire pour sécuriser
l’ensemble du territoire national. Qualifiant l’Algérie de «pionnière» dans la
lutte contre le terrorisme et le crime organisé, le Dr. Kebabi, également
membre du laboratoire des études et
recherches sur le Maghreb et la Méditerranée, a indiqué que cela est le fruit
de la politique nationale dont l’orien-

tation a été puisé des expériences cumulées dans le cadre de la lutte contre
le terrorisme. La même spécialiste a, à
ce titre, cité l’exemple de la stratégie
adoptée par l’Algérie dans la gestion,
l’accueil et la prise en charge des migrants africains et les déplacés syriens,
et ce dans le respect des droits de
l'Homme et des chartes internationales en dépit, a-t-elle ajouté, de la
charge économique, sociale et sécuritaire que fait peser ce phénomène sur
les pays d’accueil.

La Coupe Arabe de la FIFA
Qatar, 2021™

Ooredoo dévoile
les noms des 100 gagnants
du tirage au sort pour
un déplacement au Qatar
Fidèle à ses initiatives de soutien
aux grands évènements sportifs,
Ooredoo a organisé, en présence
d’un huissier de justice, le tirage
au sort pour désigner les
supporters qui s’envoleront pour
le Qatar afin d’assister à la Coupe
Arabe des Nations 2021.
Le tirage au sort lancé du 12 au 19
novembre 2021, est une
opportunité offerte par Ooredoo
à une centaine de ses clients
pour effectuer un déplacement
au Qatar pour encourager
l’Algérie et vivre pleinement
l’ambiance de cette grande
compétition.
À travers cette action, Ooredoo
réaffirme son engagement à
promouvoir les activités sportives
de grande envergure et confirme
sa volonté à offrir des
expériences exceptionnelles à ses
clients.

Élections locales

Autorisation d'absence accordée aux travailleurs le jour du scrutin
Une autorisation spéciale d'absence rémunérée est
accordée le jour du scrutin des élections locales,
samedi prochain, à l'ensemble des travailleurs, tous
secteurs et statuts juridiques confondus, pour leur
permettre d'exercer leur droit de vote, indique, mardi,
un communiqué conjoint du ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Sécurité sociale, et la Direction générale de la Fonction publique et de la Réforme administrative. «Suite à la convocation du corps élec-

toral, pour les élections anticipées des Assemblées
populaires communales et de wilayas, prévues le samedi 27 novembre 2021, conformément au décret
présidentiel n° 21-336 du 19 Moharam 1443 correspondant au 28 août 2021, et afin de leur permettre
d'exercer leur droit de vote, une autorisation spéciale
d'absence rémunérée, pour la journée sus indiquée,
est accordée à l'ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établisse-

ments et offices publics ainsi qu'aux personnels des
entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels
payés à l'heure ou à la journée», précise le communiqué. Toutefois, «les institutions, administrations, établissements, offices et entreprises précités, sont
tenus de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité des services organisés en mode
de travail posté», ajoute la même source.

Vente directe

QNET remporte trois prix aux International Business Magazine Awards 2021
QNET, la société leader de vente directe au monde, a
remporté trois prix aux International Business Magazine
Awards, qui se concentre sur les affaires, les finances
et la technologie. Les gagnants sont choisis selon leur
grand succès d'apporter des changements positifs dans
le monde, en honorant les dirigeants, les entreprises et
les talents du monde entier dont les activités, qu'elles
soient commerciales ou industrielles, ont eu un impact sur toutes les sociétés. Les trois prix remportés
QNET sont l'aboutissement de ses grands efforts au
cours de la dernière période, en particulier pendant la
pandémie de Corona, car elle a pu suivre et relever les
défis de la pandémie en développant des opérations de
vente directe dans le monde entier, en plus de sa grande
capacité à transformer les défis de la en opportunités
de réussite. L’entreprise a été reconnu dans ces catégories : « Meilleur influenceur business sur les réseaux
sociaux MENA 2021 », « Entreprise la plus durable pour
les biens de consommation MENA 2021 » et « Meilleure

entreprise RSE MENA 2021 ». QNET a réussi à faire un
saut qualitatif majeur dans les opérations de vente directe dans le monde en fournissant de nouvelles solutions et des idées innovantes pour faire progresser le
niveau des opérations de vente directe dans le monde.
La PDG de QNET, Malou Caluza, a exprimé sa joie face
aux trois prix remportés et a déclaré : « Ces 3 récom-

penses représentent une grande valeur et un véritable
ajout au succès de QNET en tant que leader de la vente
directe dans le monde, jusqu'à ce qu'elle devienne un
modèle pour toutes les entreprises opérant dans le
domaine de la vente directe dans le monde. Elle poursuit : « Avec ces trois prix, nous avons pu, au cours de
notre parcours, obtenir 30 récompenses différentes et
variées de plusieurs organismes et organisations à travers le monde, ce qui démontre le caractère unique de
QNET pour fournir les meilleurs services à ses clients
à travers le monde et son succès dans la vente de produits qui ont un impact positif et impactant sur la vie
de ses clients».
Il convient de noter que QNET a obtenu 22 prix en
2021 parmi divers prix mondialement reconnus, dont
les plus récents étaient trois prix aux Communicator
Awards et Hermes Creative Awards, en reconnaissance
de son excellence dans les domaines de la communication créative et numérique.

Demande d’aide financière

Demande d’aide financière

Homme, sans revenu, handicapé,
diabétique, marié, demande à toute
âme charitable de lui venir en aide
financièrement afin de lancer un petit
projet (vendeur ambulant) pour pouvoir
subvenir aux besoins de ses enfants.
Allah Le Tout-Puissant
vous le rendra.

Dame cancéreuse, démunie,
demande à toute âme charitable de
lui venir en aide (financière) afin
d’effectuer des examens (échographie
analyses, etc…).

MOB : 0782519683

MOB : 05 59 31 19 67.
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Visite du ministre de la Défense israélien au Maroc

Le Front anti-normalisation proteste
aujourd’hui devant le Parlement à Rabat
Le Front marocain de
soutien à la Palestine
et contre la normalisation avec l'entité
sioniste a appelé à la
protestation aujourd’hui devant le
Parlement à Rabat,
«pour exprimer en
force le rejet de la visite du ministre sioniste de la Défense»
au Maroc, prévue
mercredi et jeudi.
«Tous les membres du
Front marocain de soutien
à la Palestine et contre la
normalisation avec l'entité
sioniste rejettent la visite
de Benny Gantz, ministre
de la Défense sioniste au
Maroc qui s'inscrit dans le
cadre de la politique de
renforcement de la normalisation avec l'entité sioniste», a indiqué l'organisation dans un communiqué publié sur sa page
Facebook, appelant «tous
les défenseurs de la cause
palestinienne à venir en
masse à ce sit-in, afin d'exprimer leur rejet de la politique de normalisation initiée par les autorités marocaines».
Le
Front
marocain de soutien à la
Palestine et contre la normalisation a rappelé qu'il
«avait déjà exprimé de
façon claire et solennelle
son rejet de toute visite
d'un responsable sioniste
sur le sol marocain», faisant remarquer que sa position «traduit celle du
peuple marocain qui refuse
depuis toujours tout rapprochement ou normalisation avec les sionistes et
qu'il est et restera toujours
aux côtés des Palestiniens
et de leur juste cause». Il a
noté, dans ce sens, que «le
ministre de la Défense de
l'entité sioniste est un criminel de guerre et responsable de plusieurs massacres notamment dans la
Bande de Ghaza, dont certains se hissent au rang de
crimes contre l'humanité»,
appelant «la justice marocaine à jouer son rôle et
procéder à l'arrestation du
Boucher de Ghaza dès son
arrivée au Maroc». Pour
rappel, lundi, le collectif
«Marocains contre la normalisation» avait dénoncé
la «propagande hystérique» menée par des médias du Makhzen en faveur
du «responsable du bureau
de liaison sioniste» au
Maroc à travers la couverture de ses différentes activités. «Comment le gouverneur de Tanger peut-il
quitter son travail pour se

n

Le ministre de la Défense sioniste attendu à Rabat pour conclure des accords militaires avec le Maroc.

rendre dans un hôpital, accompagné du (responsable
du Bureau de liaison israélien) afin de rendre visite
à un Israélien qui a eu un
accident il y a quelques
jours ? », note t il. En dépit
du rejet populaire de la
normalisation avec l'entité
sioniste, celle-ci est de plus
en plus palpable au Maroc,
passant de la phase pure-

ment politique et diplomatique à une normalisation
sur le plan sécuritaire et
même dans les programmes scolaires. Le Makhzen avait annoncé, le 10
décembre 2020, la normalisation de ses relations
avec l'entité sioniste, en
échange de la reconnaissance par l'ancien président
américain Donald Trump

de sa prétendue «souveraineté» sur le Sahara occidental occupé. Le ministre de
la Défense sioniste est attendu à Rabat pour notamment conclure des accords
de coopération militaire
avec le Maroc, ce que de
nombreux observateurs
considèrent comme une
menace sérieuse pour
toute la région.

Libye

Démission de Jan Kubis
L'émissaire de l'ONU
pour la Libye, le Slovaque Jan Kubis, a
démissionné de ses
fonctions, une décision surprise qui intervient un mois
avant une élection
présidentielle cruciale dans ce pays,
rapportent
les
agences Reuters et
A F P,
citant
des
sources
diplomatiques aux Nations
unies. «Kubis a démissionné», a indiqué à l'AFP un diplomate, une information confirmée par
plusieurs
autres
diplomasources
tiques. Aucune raison officielle n'a été
donnée à ce stade à
cette soudaine démission, à un mois
de l'élection présid e n t ie lle p ré vu e e n
Libye, ont ajouté ces
diplomates. Peutêtre qu'il «sent qu'il
n'a pas assez de soutien», a indiqué une
source
diplomatique. Selon Reuters,
les Nations unies
ont suggéré de manière informelle le
nom du vieux rou-

tier de la diplomatie
britannique, Nicholas Kay, pour lui succéder. Le Conseil de
sécurité de l'ONU
est divisé sur l'opp o r t u n i t é d e re c o n f i g u re r l a d i re c t i o n
de la mission politique onusienne en
Libye,
plusieurs
membres du Conseil
réclamant que le
poste d'émissaire
soit redéployé de
Genève à Tripoli. Exé m i s s a i re d e l ' O N U
pour le Liban, Jan
Kubis, avait pris ses
f o n c t i o n s d e re p r é sentant spécial de
l'ONU pour la Libye
e n j a n v i e r d e r n i e r.
S o n re t r a i t s o u d a i n
du dossier libyen intervient au lendemain de la clôture
du dépôt des candidatures pour briguer
le poste de chef
d'Etat lors du scrutin du 24 décembre.
Selon la Haute commission électorale,
HNEC libyenne, 98
candidats dont deux
femmes ont soumis
un dossier pour
l'élection présidentielle.

Un général émirati accusé de torture
candidat à la présidence d'Interpol
Du mardi au mercredi 25
novembre, l’organisation policière
internationale Interpol tient une
assemblée générale en Turquie
p o u r él ire s on no uveau p ré s ident .
Ahmed Naser Al-Raisi, le favori,
est pourtant accusé de torture par
des ONG et des députés français.
Du 23 au 25 novembre,
l’organisation policière
internationale Interpol tient une
assemblée générale en Turquie
p o u r él ire s on no uveau p ré s ident .
Un nom a filtré depuis quelques
mois, celui du général émirati
Ahmed Naser Al-Raisi,inspecteur
général au ministère de l’Intérieur
dans son pays. Mais il est accusé
de toutes parts d’avoir orchestré
diverses répressions. Les Emirats
sont régulièrement épinglés pour
leurs entorses aux droits de
l’homme. Comme le traitement
catastrophique des travailleurs
migrants qui composent 80% de la
population des Emirats, avec de
nombreux cas d’esclavage.La
liberté de la presse et
d’expression restent entravées.
Malgré quelques réformes de
façade, la situation est critique.
Et en tant que haut gradé, Ahmed
Naser al-Raisi est concerné, et
visé par plusieurs plaintes. En
particulier celles concernant les
arrestations arbitraires de deux

ressortissants britanniques. Leur
avocat, Rodney Dixon, a porté
plainte contre le général émirati,
fin se p tem b re à Paris . I l a m êm e
demandé que le général soit
arrêté s’il pénétrait sur le
territoire français. Matthew
Hedges est un universitaire arrêté
en 2018. Il était suspecté d’être
espion et fut déclaré coupable, il
fut condamné à la prison à vie,
avec isolement, torture physique,
psychologique, viol, cocktail de
médicaments imposé à la clé... Le
Britannique fut finalement gracié
en novembre 2018 après de fortes
mobilisations. Ali Issa Ahmad
quant à lui fut arrêté à Abu Dhabi
en janvier 2019 après avoir porté
un t-shirt supportant l’équipe du
Q a t a r, p a y s a v e c l e q u e l l e s E m i ra t s
étaient en délicatesse. Ali Issa fut
lui aussi violemment battu, le
torse lacéré. Une autre plainte fut
aussi déposée en juin par l’avocat
William Bourdon pour «torture et
actes de barbarie». Elle concerne
A h m e d M a n s o u r, m i l i t a n t d é t e n u
aux Emirats arabes unis. En
France, c’est le député du Rhône
Hubert Julien-Laferrière qui mène
la mobilisation contre le général.
Il a écrit à Emmanuel Macron, une
lettre lancée par 35
parlementaires, pour qu’il bloque
la candidature.

n

L'ex-émiss aire de l'ONU pour la Libye, Jan Kubis.

Yémen

La guerre aurait tué
377.000 personnes
La guerre du Yémen,
qui dure depuis sept
ans, aura causé, vers
la fin de l'année
2021, la mort de
377.000 personnes,
victimes directes et
indirectes du conflit,
a indiqué mardi.
Près de 60% des
d é c è s , s o i t e n v i ro n
227.000 personnes,
sont dus aux conséquences indirectes
du conflit, telles que
le manque d'eau pot a b le , la f a im e t le s
maladies, selon ce
document du Programme des Nations
unies pour le déve-

loppement, (PNUD).
Cela signifie selon
ces estimations que
l e s c o m b a t s a u ro n t
fait 150.000 personnes à la fin de
cette
année.
Le
conflit oppose le
mouvement Ansarallah dit «Houthis» aux
f o rc e s d u g o u v e r n e ment yéménite, appuyées depuis 2015
par une coalition militaire dirigée par
l'Arabie saoudite. Le
Yémen est la plus
g r a n d e c a t a s t ro p h e
humanitaire
au
monde, a rappelé
l'ONU.
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La vie est la source de la littérature et la littérature doit être fidèle à la vie

Que peut la littérature sans la vie, sa seule
source d’inspiration ?
oute œuvre romanesque qui se
veut de qualité doit être totalement inspirée de la vie humaine, celle de ses concitoyens
ou de toute l’humanité, son contenu reflète la vie réelle dans tout ce qu’elle a
de profond et de visible ; il s’agit des
actes humains accomplis chaque jour et
qui entrent dans la vie quotidienne et
cela peut aller de l’acte le plus banal à
l’acte héroïque admirable. Mais la personne humaine est bien plus complexe
qu’on ne le pense sa partie la plus abstraite qui est son intériorité comme les
sentiments, les désirs, les souhaits et
c’est là que les romanciers trouvent
leur matière à mettre en valeur à leur
profit. Cela leur permet de connaître
l’état psychologique différent d’un individu à l’autre, particulièrement les tempéraments déterminants pour susciter
divers comportements allant du calme
à l’agressif en passant par le coléreux,
le flegmatique. Tout écrivain qui invente
des situations comparables à celles du
réel avec ses incompatibilités d’humeur,
ses règles de courtoisie dans les rapports entre individus appelés à discuter
pour dire des choses sensées, à entretenir des relations de bon voisinage, à
entretenir de bons rapports avec tout le
monde pour avoir une bonne réputation, à contribuer à rendre la vie
agréable. La vie sociale est l’affaire de
tout le monde et chacun a le devoir de
respecter les principes de moralité, qui
sont des principes universels ou humanistes de respect réciproque, de politesse, de courtoisie, sans lesquels la
vie en société serait impossible. Les
écrivains sont supposés les connaître et
les personnages qu’ils mettent en scène
sont choisis pour incarner les bonnes
manières ou pour être opposés aux
normes sociales.

T

La vie est la source de la littérature
Indéniablement, la littérature tire toute
sa substance de la vie, il n’y a pas de littérature sans la vie. Sur quoi est bâti
tout le théâtre, sur la réalité sociale
dans ce qu’elle a de plus visible et de
plus profond. Les tragédies et les comédies deviennent plus intéressantes lorsqu’elles rentrent dans les affinités de la
vie la pièce théâtrale en école de ressourcement pour le public avide de
connaître toujours plus l’intériorité des
hommes ; leurs interventions font découvrir leurs travers dans ce qu’ils ont
de plus sordide, ce qui excite la curiosité des spectateurs qui finissent par
comprendre que les relations sociales
sont fondées sur l’intérêt sous toutes
ses formes. Les romans, particulièrement les romans psychologiques se
nourrissent des problèmes de la vie.
Parmi nos plus beaux romans, il y a
ceux de Mohamed Dib «La grande maison», l’une de ses premières œuvres
qui a eu du succès, surtout avec son
film éponyme. Mohamed Dib raconte
la vie au quotidien à Dar Sbitar, une vie
dure qui remonte à l’époque coloniale.
Dar Sbitar, une maison fermée avec plusieurs familles occupant chacune un
petit logement exigu, une cour et un
puits communs. Une vie simple menée
dans la plus grande pauvreté et parmi
les familles, il y a celle du petit Omar

A moins d’avoir un autre monde, celui de la fiction, par exemple, il n’y a pas d’autre domaine de recherche pour
l’homme d’écriture que la vie des êtres humains, animaux et végétaux.
parmi tous les autres vivant les mêmes
problèmes. La mère de Omar cousait
tout le temps des espadrilles pour un
patron espagnol et à un prix dérisoire.
Omar servait d’intermédiaire, il trimait
beaucoup le pauvre et quand il avait
un peu de temps, il portait le couffin aux
Français coloniaux, dans l’espoir de gagner quelques sous. A Dar Sbitar, on
entendait crier tout le temps, telles les
femmes quand elles se disputaient autour du puits. On entendait souvent
Omar appeler : yemma la police, de
temps en temps la police française faisait irruption, à la recherche de quelqu’un, dans cette maison où tout le
monde vit misérablement comme dans
un cloitre. Tous les écrivains de talent
ont trouvé une abondante et riche matière pour élaborer une belle œuvre
pour faire la peinture de la société à
l’époque coloniale. En milieu campagnard dans «Fin d’hier», l’auteur raconte
la vie des gens attachés à leur terre et
conformément aux traditions ancestrales. C’est un roman dont la beauté est
rehaussée par les histoires anciennes et
qu’on éprouve le plaisir de lire, ça fait
de la bonne lecture et un retour aux
origines par la littérature orale extrêmement riche par son contenu et la diversité des genres : des contes de grandmère, une belle poésie engagée et pourtant improvisée ; souvent de
circonstance, des légendes très diversifiées allant l’hommage à des héros régionaux aux histoires merveilleuses de
type didactique, des devinettes et charades. Ainsi des pans entiers de la vie
ancienne et actuelle sont reconstitués
par la littérature.

Mais la littérature ne doit pas s’éloigner
de la vie
Elle ne peut pas s’en éloigner et en
aucun cas. Cependant, il y a des au-

teurs fantaisistes qui essayent de s’en
éloigner et ils ont découvert le néant.
Un romancier a avoué avoir été tenté
par un livre qui tienne uniquement par
l’écriture, en faisant totalement abstraction de la vie en général. Il a dû se
casser les dents. Donc aussi loin qu’on
veuille s’éloigner de la vie, chaque
œuvre garde des traces de la nature,
compte tenu du fait que quand on veut
de la vie, il s’agit de quelque aspect de
la nature qu’on aborde. La littérature
ayant été nourrie et enrichie, depuis
les origines, par la vie, il est normal
qu’en échange, la littérature doit lui
être reconnaissante. Partout, il y a de la
vie, tous les écrits sortis de la main de
l’homme portent des traces de vie et ce,
depuis la nuit des temps. L’écriture dite
automatique qui semble vouloir ne pas
rentrer dans la vie est en plein dans la
vie de manière implicite. La littérature
de fiction par le roman, parle quelquefois du monde extraterrestre, les planètes du système solaire, mais qu’on
le veuille ou non, ils rentrent dans
d’autres mondes, mais en se fondant
sur la vie réelle. Donc, cela est d’autant plus authentique qu’elle prend en
charge tous les aspects de la vie. Les romans sentimentaux rentrent pleinement
dans la vie intime et ils s’en portent
merveilleusement bien. Il s’agit de romans qui suivent l’itinéraire des couples
normaux ou anormaux qui se délectent
dans la vie en faisant un effort constant
de connaître le bonheur. Et comme dans
la réalité, ce bonheur précaire finit par
se briser par un concours de circonstance, des malentendus, problèmes de
jalousie, divorce et conséquences qui en
découlent. L’auteur raconte ces problèmes de la vie avec beaucoup de talent en inventant des situations souvent rocambolesques qui font découvrir aux lecteurs intéressés tous les

dessous d’une vie sentimentale, cela
les passionnent vraiment en souhaitant
en savoir plus. Emile Zola est renommée
pour la peinture des caractères et va
jusqu’à rentrer dans la vie intime des
personnages pour la rendre publique
et ses personnages sont réels et ont
fait partie de la société, et s’il les choisit, c’est qu’ils sont représentatifs de
l’actualité. Zola est quelqu’un qui rentrait bien dans la vie intime des gens, et
il en faisait des peintures très détaillées
en tant qu’écrivain ayant appartenu au
mouvement naturaliste fondé sur la méthode expérimentale consistant à faire
des enquêtes approfondies sur les personnages et les évènements qu’ils vivent pour connaître la vérité des faits et
gestes. Zola avait aussi l’avantage de
lire avec intérêt les revues de psychanalyse que lui envoyait un ami, spécialiste en la matière, régulièrement de
Belgique. Ces lectures ont affiné ses
connaissances sur les différents types
de caractères et leurs comportements
sur le plan social. Quand il fait la peinture d’un individu, il va jusqu’à rentrer
dans son intériorité. Ce qui rend ses
romans excitants, c’est la qualité des détails sur l’aspect psychologique de chacun des personnages, il a fait à la perfection le travail de psychanalyste si
bien que le lecteur a le sentiment de
se délecter de la vie des personnages.
Le lecteur pousse sa curiosité jusqu’à
vouloir rentrer toujours un peu sur l’intimité des personnages. Zola a acquis la
notoriété d’écrire des romans intéressants à lire parce qu’il nous donne à
voir l’intimité des couples ainsi que des
personnages atypiques, l’auteur rentre
bien à chaque roman dans la vie de tout
le monde. Tout écrivain a le devoir de
parler de la vie de chacun dans son environnement.
Boumediene Abed

régions
INFO
EXPRESS
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Bouira, Aïn Defla, Médéa, Sétif

Relizane

Des résidents réclament
la propreté de leur
quartier
Depuis plusieurs mois, de
nombreuses places sont à nouveau
occupées par des marchands
ambulants de fruits et légumes,
surtout au niveau des sorties des
mosquées, notamment la mosquée
« Okba Bnou Nafie » au niveau du
centre-ville, non loin de l’école
Benama, comme si rien ne s’était
passé. Des riverains seraient mêmes
témoins néanmoins de quelques
bagarres et échauffourées entre
certains vendeurs revendiquant
chacun «la propriété de l’espace
public» qu’ils occupaient avant la
dernière intervention des policiers.
Les piétons trouvent, dans certaines
portions de trottoirs, à peine de
petits interstices pour se frayer un
chemin. Les trottoirs des mosquées
sont de nouveau squattés gênant la
circulation des fidèles. Les auteurs du
commerce informel se sont
réappropriés le moindre espace
vacant. Les vendeurs illicites
continuent de faire la pluie et le
beau temps dans les cités. En
espérant que cette situation ne va
pas trop perdurer, car qui dit
marchands ambulants... dit
forcément salubrité à cause des
détritus éparpillés un peu partout
enlaidissant les rues et les quartiers
de la ville.
N.Malik

Les incendies urbains gagnent du terrain
Les incendies urbains industriels et domestiques
dans de nombreuses régions du pays, sont enregistrés avec une cadence
qui incite à tirer la sonnette d’alarme. Les pompiers sont intervenus,
hier, dans de nombreuses
régions pour éteindre ces
incendies.
Hier, les pompiers sont intervenus pour éteindre les incendies urbains, industriels divers
à travers la wilaya d’Oran,
Bouira, Sétif, Médéa, Blida et
Aïn Defla, ayant causé des
gênes respiratoires à une personne suite à l’incendie qui
s’est déclaré dans une habitation sise au lieudit Oued Bada,
commune d’Arib, daïra d’El
Amra, wilaya de Aïn Defla et
aussi l’état de choc à une autre
personne suite à l’incendie qui
s’est déclaré dans une habitation sis au lieudit Mardja El
Saed, commune de Bani Fouda,
daïra de Djemila, wilaya de
Sétif, les victimes ont été traité
sur place puis évacué vers l’hôpital local. Les interventions
ont permis de circonscrire ces
incendies et d’éviter leurs propagation à d’autres lieux mi-

toyens. Hier, et dans la matinée, les pompiers ont mené
3.135 inter ventions, note la
DGPC. Les pompiers ont effectué 719 interventions pour procéder à l'extinction de 448 in-

cendies urbains, industriels
et autres, les plus importants
enregistrés au niveau de la wilaya d’Alger. Dans la wilaya
d’Alger, 45 incendiés ont eu lieu
dimanche. Pour les opérations

diverses, 5.948 interventions
ont eu lieu pour l’exécution de
5.203 opérations d’assistance
aux personnes, ainsi que le sauvetage de 372 personnes.
T.E.

Médéa, Sétif, Tébessa

Personnes intoxiquées par le monoxyde de carbone
Les pompiers ont mené de nombreuses interventions
pour secourir les personnes en détresse dans la wilaya de
Médea et Sétif, pour prodiguer des soins de première urgence à 11 personnes incommodées par le monoxyde de
carbone (Co) émanant des appareils de chauffage et
chauffe bain à l’intérieur de leurs domicile à travers les wi-

layas de Médea et Sétif, les victimes ont été prises en
charge sur les lieux puis évacuées dans un état satisfaisant.
Pendant l’hiver et l’automne, de nombreuses personnes
sont asphyxiées par le monoxyde de carbone en Algérie.
Les pompiers de la wilaya de Tébessa sont intervenus
pour secourir les personnes victimes d’explosion de gaz

butane dans un local commercial sis au centre ville de la
commune dite : El Ma El Bayadh, ayant causé des brulures
à une personne, prise en charge sur les lieux puis évacuée
par les pompiers. La Protection civile a enregistré 21.376
appels de secours relatifs aux types d’interventions pour
répondre aux appels de détresses émis par les citoyens.

Chlef

Bir El Djin, un phénomène karstique
Un phénomène karstique rare, objet de curiosité dans la région de Boukadir, wilaya de
Chlef, doit faire l'objet davantage d'études et
de fouilles complémentaires pour dévoiler
ses secrets, a conclu une équipe de chercheurs et de spéléologues à l'issue d'une
mission d'exploration du site, fin octobre
dernier. Trois jours durant (29-30-31 octobre),
le Club de spéléologie et de sports de montagne de Béjaïa, en coordination avec des professeurs et chercheurs spécialisés en géologie, ont effectué une descente dans ce gouffre
appelé «Bir Djenneb» ou «Bir El Djin» et prélevé des échantillons d'os d'animaux, de matière plastique, de roches et de terre avant de
les envoyer aux laboratoires universitaires
spécialisés, notamment dans l'application
de la technologie «carbone 14», à l'effet de
fournir des informations précises sur leur
composition et l'historique du site. Une coupe
topographique du site a, également, été réalisée, par les spéléologues, en plus d’une 2
ème coupe géologique réalisée par des professeurs et chercheurs, pour servir, à l'avenir de documentation scientifique et de référence à d’autres équipes de recherche pour
dévoiler les secrets de ce site aux dimensions historique, touristique et scientifique.
Selon l’explication géologique du site, fournie par Abdelhak Mahdjoub, professeur spécialisé en géologie à l'Université de Chlef,
ayant pris part à cette mission d'explora-

tion, le gouffre de Bir El Djin, situé à 25 km à
l'ouest de la ville de Chlef, «est un Sinkhole»,
soit un cratère de fonte de calcaire, issu d’un
ensemble de phénomènes «karstiques» résultant du processus d'érosion chimique des
roches calcaires ou salines. Selon Mahdjoub
«avec le temps, l'eau qui s’infiltre dans la
couche calcaire accentue les fissures, conduisant ainsi à la formation de larges cavités, qui
peuvent s'effondrer à tout moment en raison
de facteurs naturels». Les premières estimations disponibles sur son âge font ressortir
que le site remonte à plus de 500 ans au
moins, a fait savoir le spécialiste. Néanmoins,

«seule la technique de datation par la radiocarbone ou carbone 14 peut déterminer l'âge
exact de ce phénomène et du site en général»,
a-t-il observé. De l'avis de M. Mahdjoub, ce
phénomène n'est pas isolé puisqu'un phénomène similaire s'était produit, en juin 1988,
dans la même commune (Boukadir) au niveau de la RN-4, avec l’apparition soudaine
d'une fosse de 60 mètres de diamètre, qui
avait été comblé par la suite. A noter que l’Association de spéléologie et de sports de montagne de Béjaïa, qui a exploré le site de Bir
Djenneb, s'emploie à apporter sa contribution
pour valoriser ces grottes et phénomènes

karstiques en Algérie, en les intégrant dans
l'inventaire des sites similaires des pays Méditerranéens . Le représentant de l'Association réflexion et communication de la ville de
Boukadir, Abdelaziz Saber a, à ce titre, sollicité le ministère des Moudjahidine et des
Ayants-droit afin de dégager une enveloppe
financière devant permettre de réaliser de
fouilles au niveau des dix mètres ensevelis
afin de rechercher les éventuelles restes des
martyrs qui auraient été jetés dans les profondeurs de Bir Djenneb durant la guerre
de libération, selon les témoignages des habitants de la région. Il a rappelé, dans ce
sens, l'exécution, par les soldats français, de
cinq martyrs de la région, le 6 juin 1957, à savoir Djaafer Abed, Attou Tahar, Aïssa Serandi, Abderrahmane Serandi, et Darguaoui
Abderrahmane, en les jetant dans Bir Djenneb. Le représentant de l'Association a, également, souligné l’impératif de réaliser des
études historiques approfondies sur les
crimes commis, pour déterminer le nombre
réel de chouhada. Outre la symbolique historique, pour les habitants de Boukadir en
particulier et de Chlef en général, ce site géologique peut constituer une destination culturelle et touristique par excellence pour les
touristes, chercheurs et spéléologues, devant contribuer, à terme, à la promotion du
tourisme interne et enrichir la cartographie
des circuits touristiques de la wilaya de Chlef.

histoire
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Afrique

Impérialisme et anti-impérialisme (VI)
Lors du vingt-cinquième
sommet des pays membres
de l’Organisation de l’Unité
africaine, le 26 juillet 1987,
le président du Conseil
national révolutionnaire du
Burkina Faso dénonce le
nouvel asservissement de
l’Afrique : «Les origines de
la dette remontent aux
origines du colonialisme».
Après la course aux armements et
la déstabilisation de l’Ukraine, c’est
sur le terrain syrien que Washington a entrepris de contrecarrer
M o s c o u . L e p ro j e t d e d é s t a b i l i s a t i o n d u M o y e n - O r i e n t re m o n t e e n
réalité au début des années 2000.
Ancien commandant en chef des
forces américaines en Europe, le gén é r a l We s l e y C l a r k a r é v é l é l e
contenu d’un mémo classifié du
Pentagone provenant du bureau du
secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld : « Il disait que nous allions
attaquer et détr uire les gouvernements de sept pays en cinq ans :
nous allions commencer par l’Irak,
puis ensuite nous irions en Syrie,
au Liban, en Libye, en Somalie, au
Soudan et enfin en Iran. Ils voulaient que nous déstabilisions le
Moyen-Orient, pour le retourner
sens dessus dessous, afin de le voir
finalement tomber sous notre
contrôle »3. Cette stratégie secrète
a un objectif déterminé : l’éclatement du Moyen-Orient en une myriade d’entités ethno-religieuses riv a l e s e t m a n i p u l a b l e s . A u t re m e n t
dit, le démembrement des États
souverains de la région, surtout
s’ils persistent dans leur refus de
s ’ a l i g n e r s u r l ’ a x e Wa s h i n g t o n - Te l
Aviv. La tentative d’anéantissement
de l’État séculier syrien, principal
allié arabe de l’URSS, puis de la
Russie, est alors le dernier avatar
de cette stratégie, dont l’Afghanistan, l’Irak, le Soudan, la Libye et le
Yémen ont déjà fait les frais. Afin
d ’ y p a r v e n i r, l ’ i m p é r i a l i s m e o r c h e s t re u n e v i o l e n c e g é n é r a l i s é e
destinée à déstabiliser les États récalcitrants, tout en fournissant le
prétexte d’une intervention militaire prétendument vouée à éradiquer le terrorisme. Véritable stratégie du « chaos constr uctif », qui
entretient la terreur tout en faisant
semblant de la combattre, Washington tirant profit de la situation sur
les deux tableaux : toute avancée
du terrorisme justifie la présence
armée des États-Unis, et toute défaite infligée au terrorisme se
trouve por tée au crédit de leur fer meté à l’encontre de ces forces maléfiques. Cet extraordinaire tour de
passe-passe a son origine dans l’organisation du « djihad » antisoviétique en Afghanistan dès la fin des
années soixante-dix. Issu de l’aristocratie polonaise, le conseiller à
la sécurité nationale de Jimmy Car ter, Zbigniew Brzezinski, est obsédé
par l’Union soviétique. Il imagine
alors la stratégie consistant à déstabiliser la « ceinture ver te » (musulmane) bordant le flanc sud de la
Russie. A cette fin, il organise le re-

cr utement de djihadistes issus du
monde entier afin de créer « un
Vi e t n a m s o v i é t i q u e » e n A f g h a n i s tan. A ses yeux, les djihadistes rebaptisés « combattants de la liberté
» constituent des recr ues de choix
p o u r u n e « g u e rre s a i n t e » c o n t re
le communisme athée. Une politique inter ventionniste qui incite
l’URSS à inter venir, à son tour, au
profit du gouvernement pro-communiste de Kaboul. Ce faisant, Moscou
tombe dans le piège tendu par Washington, et cette erreur lui coûtera
très cher. Pour mener à bien la dé-

gnera sous l’appellation d’Al-Qaida
est en place, coordonné et sponsorisé par l’axe Washington-Riyad.
De manière significative, la même
stratégie impérialiste est employée
contre la Chine. Comme la Russie
soviétique, puis post-soviétique, le
pays du milieu fait l’objet d’une sévère politique de containment qui
rallume les feux de la guerre froide.
De même que le gouvernement des
États-Unis a suscité le « djihad »
contre l’Union soviétique en Afghanistan, puis armé ses « proxys » du

Mais ce n’est pas tout. Cette Chine
accusée d’opprimer ses minorités
serait aussi coupable d’impérialisme
hors de ses frontières. Avec la nouvelle guerre froide initiée par Washington, accuser la Chine d’être
«impérialiste» présente deux avantages discursifs : on lui impute frauduleusement les travers de la politique occidentale, et on retourne
contre un grand pays socialiste le
tranchant du vocabulaire léniniste et
maoïste. Le premier procédé relève
de l’inversion maligne, qui consiste
à créditer l’adversaire de ses
propres turpitudes. Tactique éprouvée du voleur qui crie à l’assassin,
par laquelle un Occident capitaliste
passé maître dans l’art de violer les
règles accuse la Chine de ne pas les
respecter.
stabilisation du gouvernement afghan, les stratèges de la CIA s’appuient sur la puissance financière
saoudienne, qui arrose les mouvements extrémistes de pétrodollars.
Quant à la logistique, elle est assurée par Oussama Ben Laden, dont
l ’ o rg a n i s a t i o n f o u rn i t u n c a n a l d e
recrutement de combattants qui affluent du monde musulman. Dès le
d é b u t d e s a n n é e s q u a t re - v i n g t , l e
dispositif terroriste qu’on dési-

Moyen-Orient contre la Syrie, il instrumentalise la cause ouïghoure
pour déstabiliser la Chine sur son
flanc occidental. « Génocide »,
«camps de concentration», « trafics
d’organes » : une propagande hallucinante jette un écran de fumée
sur la réalité du Xinjiang. Les détracteurs de la Chine af firment que
les Han (90% de la population) sont
dominateurs. Mais s’ils avaient
voulu dominer les nationalités mi-

noritaires, Pékin ne les aurait pas
exemptées de la politique de l’enfant unique infligée à l’ethnie han
de 1978 à 2015. Ce traitement de faveur a stimulé l’essor démographique des minorités, et notamment
des Ouïghours. Utiliser le langage
ser vant à décoder les pratiques coloniales pour expliquer la situation
des nationalités en Chine n’a aucun
sens. Depuis Mao, aucune discrimination ne frappe les minorités. Malgré son éloignement et son aridité,
le Xinjiang se développe au bénéfice d’une population multiethnique. Le séparatisme ouïghour est
une folie que vient redoubler une
autre folie : celle du djihadisme planétaire parrainé par Washington depuis quarante ans. Ceux qui soutiennent les séparatistes ouïghours
et accusent Pékin de persécuter les
musulmans calomnient un pays qui
n’a aucun contentieux avec le
monde musulman. Ils prennent
par ti pour des extrémistes af filiés
à u n e o rg a n i s a t i o n c r i m i n e l l e ( A l Qaida) dont la majorité des victimes sont de confession musulmane. Ils croient défendre les musulmans alors qu’ils servent les
intérêts de Washington, qui est leur
pire ennemi. L’origine des troubles
qui agitent cette partie du territoire
c h i n o i s n ’ e s t p a s re l i g i e u s e , m a i s
géopolitique : c’est l’instr umentalisation du religieux par des organisations sectaires qui doivent l’essentiel de leur nocivité à des complicités étrangères.
Mais ce n’est pas tout. Cette Chine
a c c u sé e d ’o p p rim e r se s m in o rit é s
serait aussi coupable d’impérialisme hors de ses frontières. Avec
la nouvelle guerre froide initiée par
Washington, accuser la Chine d’être
« impérialiste » présente deux avantages discursifs : on lui impute frauduleusement les travers de la polit i q u e o c c i d e n t a l e , e t o n re t o u r n e
contre un grand pays socialiste le
tranchant du vocabulaire léniniste
et maoïste. Le premier procédé relève de l’inversion maligne, qui
consiste à créditer l’adversaire de
s e s p ro p re s t u r p i t u d e s . Ta c t i q u e
éprouvée du voleur qui crie à l’assassin, par laquelle un Occident capitaliste passé maître dans l’ar t de
violer les règles accuse la Chine de
ne pas les respecter. Le deuxième
procédé, qui consiste à utiliser
c o n t re P é k i n l e s i g n i f i a n t r é v o l u tionnaire d’origine léniniste « impérialisme », permet d’enrôler sous
la bannière de Washington un gauchisme occidental inculte qui dissout ses illusions perdues dans le
d ro i t - d e - l ’ h o m m i s m e . A l ’ e x a m e n
des faits, on mesure toutefois l’extrême faiblesse de l’argumentaire.
Si la Chine est « impérialiste », comm e n t se f a it -il q u e 1 4 3 p a ys a ie n t
accepté de coopérer avec elle dans
le cadre des « Nouvelles Routes de
la soie » ? Nul doute que la Chine
est une puissance montante dont
l’influence économique s’accroît irrésistiblement, mais l’impérialisme
est tout autre chose. Ce grand pays
q u i n e f a i t a u c u n e g u e r re d e p u i s
quarante ans, visiblement, utilise
d ’ a u t re s m o y e n s p o u r c o n v a i n c re
ses par tenaires de travailler en
commun.
(A suivre ...)
Bruno Guigue

culture
IL EST L'UN DES PREMIERS CINÉMAS NOIRS
D'AFRIQUE DU SUD

A SOWETO, LE CINÉMA
EYETHU VISÉ PAR UNE
DÉMOLITION
Eyethu est l'un des premiers cinémas noirs
d'Afrique du Sud, dont la
survie est en ce moment
en discussion, cet établissement doit être démoli
pour faire place à un
centre commercial, selon
les autorités de Soweto.
Avec cette destruction,
c'est une partie de l'histoire de ce cinéma qui a vu
le jour dans les années 70
qui partira en fumée, s'indignent les riverains. Et
pourtant ce mythique lieu
de culture était connu à
travers le township mais
également était devenu
l'un des symboles de la
promotion de la culture
noire.
«Il y a beaucoup de souvenirs d'Eyethu. Il y avait des
activités, des spectacles de
divertissement comme des
concours de beauté. À
l'époque, on les appelait
Miss Ncube High School et
Mr High School. Toutes les
écoles organisaient de tels
événements à Eyethu.
Nous y assistions et c'était
agréable. Il y avait des
gens de tout Soweto, et
même Ladysmith Black y a
déjà donné un concert», se
souvient Siphwe Maphanga, habitant de Soweto.
Le cinéma Eyethu a une
valeur sentimentale et
renferme de bons souvenirs pour les habitants,
selon les économistes du
township l'exploitation de
ce patrimoine délabré apporterait un plus à ce
quartier. Redonner une seconde vie à ce site pourrait
notamment permettre de
créer des emplois dont la
région a tant besoin.
«Ce n'est pas nécessairement qu'il ne peut pas
être rénové et dynamisé la
communauté, mais tout
est une question de gouvernance immédiate, du
ressort de la municipalité,
des conseillers. Sont-ils
intéressés par une stratégie de développement qui
le démontre ? Je pense que
ce bâtiment derrière nous
est un patrimoine artistique et culturel. Mais à
part ça, c'est là que nous
devons développer et exploiter de nouveaux talents», Bulelani Balabalan
fondateur de l'alliance des
entrepreneurs de Soweto.
Après l'indignation suscitée sur les réseaux sociaux
par l'annonce de la démolition du cinéma Eyethu, le
gouvernement sud-africain
a publié un communiqué
dans lequel il dit n'avoir
pas pris de décision finale
approuvant la destruction
de ce patrimoine culturel.
L. L. D. et W. N.
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HCA : sortie de «Korandjé»

Un album dédié à la préservation du parler
de la région de Tabelbala
k»Korandjé» (le parler
de Tabelbala), est
l’intitulé d’un premier CD
de six chansons, produit
par le Haut-Commissariat
à l’Amazighité (HCA) et
dédié à la préservation de
cette langue menacée de
disparition, constituée
principalement de
songhai, langue nilosaharienne parlée dans
plusieurs pays du Sahel,
et enrichie de tamazight
et d'arabe.
Conçus et interprétés par Mostefa Mekhloufi sur des textes de
sa plume, les six titres de cet
album qui contribue à la «réhabilitation de l’amazighité et de sa
promotion linguistique et artistique», invitent les mélomanes
à une belle randonnée onirique
aux contenus autochtones et
aux formes modernes ouvertes
sur le monde.
Faisant renaître dans l’imaginaire
du récepteur, le silence et la sagesse des grandes étendues, les
pièces de ce nouveau venu dans
la grande phonothèque anthropologique du patrimoine algérien, sont montées, en une trentaine de minutes, sur des cadences ternaires lentes, source
de méditation rendue par une
variété de percussions, et des
sonorités denses du Oud (luth)
et du goumbri.
Evoquant des thématiques en
lien avec, l’appel profond de la

patrie, l’espoir, la langue maternelle, la relation au père, la paix
et la tolérance ainsi que la pluie,
comme signe porteur de bienfaits symbolisant la vie, les
textes de Mostefa Mekhloufi, interpellent l’individu dans les profondeurs de son être, à travers
des variations mélodiques au
mode essentiellement pentatonique, habillées par des arrangements esthétiques.
Relayé par les chœurs de Abdessalem Abdou et Ali Soudani,
sur les cadences de Slimane Bourougaâ et Boualem Ouseghir,
Mostefa Mekhloufi, à la voix sereine et accrocheuse, a notamment rendu dans un ton apaisé,
les pièces, «Aâba âemyar» (envie
d'un retour), «Tamissi» (com-

ment serait-ce possible), «Kwarandi» (variante linguistique locale de Tabelbala), «Aânebba»
(papa), Maghnissi (Paix sur toi)
et «Baghni» (Pluie).
Le Korandjé est «concentré dans
les villages de Kwara (Zaouïa),
Ifrnyu (Cheraïa) et Yami (Mahkhlouf), autour de l'oasis de Tabelbala dans la wilaya de Béni
Abbés, au Sud-Ouest de l'Algérie».
La sortie de cet album est la
«première phase» d'un «processus de sauvegarde» entrepris par
le HCA qui répond à l'urgence
absolue exprimée en février 2021
par les citoyens de la région de
Tabelballa «soucieux de la préservation et du devenir» du «Korandji'» qui figure sur la liste des

langues menacées de disparition, comme le signale officiellement l’Unesco dans ses rapports.
Soutenu par l'APS, la Radio algérienne, la Commission nationale
algérienne pour la Science et
l'Education, ainsi que par l'Organisation des Nations unies
pour l'Education, la Science et la
Culture ( Unesco), «Korandjé»
est un album qui «n'est pas destiné à la vente», ayant pour seule
vocation de mettre cette variante linguistique et ce parler
unique en Algérie, à la disposition des «relais institutionnels
de recherche et d’éducation»,
qui contribueront à sa «description puis sa préservation».
R. C.

Dans la cuisine de Jane Austen

Son livre de recettes familiales
Tout grand auteur dispose de petits secrets
de confection, mais nous, humbles lecteurs,
n’entrons que rarement dans les cuisines de
la création. Mais au croisement de ces univers,
un ouvrage signé Jane Austen a débarqué en
juin dernier. Publié par la Bodleian Library Publishing, il s’agit d’une véritable découverte…
Voici le livre qui apporte une nouvelle saveur
à la vie de l’autrice : signé Martha Lloyd, qui
compila des recettes entre 1798 et 1830, cet
ouvrage pour ménagère a vécu durant des années au sein de la famille Austen. Dans le cottage de Chawton, Jane, Cassandra (fille) et
Cassandra (mère) vécurent en effet avec cette
femme, considérée comme la seconde sœur
de Jane. « Elle est l’amie et la sœur, en toutes
circonstances», écrivit Jane dans un courrier
d’octobre 1808.
Elles se rencontrèrent quand Jane avait 13 ans,
et Martha 23, en 1789. Pour la jeune adolescente, cette autre grande sœur deviendra une
véritable confidente.
Le 7 juillet 1809, les Austen et leur amie Martha emménagèrent ainsi dans le cottage - et la
famille y vécut bien après la mort de Jane en
1817. L’ouvrage qu’elle avait rédigé recensait
«des recettes et des remèdes médicaux rassemblés par des femmes pour aider à gérer
leur maison». Or, si Jane détestait les tâches
ménagères comme on le sait, elle n’en appréciait pas moins le travail de compilation de
son amie.
Et manifestait apparemment une certaine
gourmandise : pour exemple, cette recette
du fromage grillé, la favorite de Jane : «Râpez

le fromage, ajoutez-y un œuf, une cuiller à
café de moutarde et un peu de beurre. Déposez sur un toast ou sur du papier». Et avec,
que boire ? De l’hydromel, manifestement,
avec une comptabilisation précise : pour
chaque gallon d’eau, quatre livres de miel.
On y retrouve même une soupe blanche
qu’Austen intégra dans son roman «Pride and
Prejudice» (Orgueil et Préjugés)…
Le livre de Martha Lloyd, nous apprend le

Guardian, fut revendu en 1956 par l’un des descendants de la famille, pour 5 £, au Jane Austen Memorial Trust. Et Julienne Gehrer, qui
édite le livre pour cette version en fac-similé
2021, l’y découvrit pour la première fois.
Quant à cette édition, elle contient les
transcriptions manuscrites de Lloyd, ainsi
que les pages tachées de la version originale. Selon Gehrer, les lecteurs ne manqueront pas de tisser des liens entre les
scènes domestiques des romans de Jane
Austen, et les différentes recettes qui composent l’ouvrage. Selon l’éditrice, ces livres
de ménage étaient «essentiellement le
Google du foyer au XVIIIe siècle».
Une partie des recettes avait déjà été publiée
dans les années 70, note tout de même Gehrer, mais cette version restera la première en
fac-similé, donnant un aperçu authentique
des recettes du début du XIXe siècle. Il n’y
manquerait que des annotations de la main
même de Jane pour parachever le tableau.
Malheureusement, déplore l’éditrice, rien de
cela : «Tout ce que nous pouvons faire, c’est
établir les connexions entre ce que Martha
avait recueilli et ce que Jane a utilisé dans ses
lettres et ses romans.» Ce qui n’en rend pas la
lecture moins délicieuse.
Notons qu’un autre livre, signé Laura Boyle,
proposait déjà de cuisiner avec Jane Austen :
sorti en 2010, Cooking with Jane Austen and
Friends exposait une quarantaine de recettes,
du petit-déjeuner au dîner, en passant par le
thé ou les mariages.
C. S.
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EN
DEUX MOTS

Mazouza Abdelkader

Mort avec un ballon dans les pieds
,La ville des Roses a
enfanté de grands
sportifs et de bons
footballeurs à
l’image de Mazouza
Abdelkader, ce grand
révolutionnaire qui a
fait partie de
l’équipe du Front de
libération nationale,
celle de la liberté, du
Onze de
l’indépendance qui
avait sillonné pas mal
de grands pays pour
montrer le combat
libérateur de la noble
cause, à savoir
l’indépendance
totale de l’Algérie.
Mazouza Abdelkader ne fait
plus partie de ce monde car
emporté par une longue et
cruelle maladie, mais une chose
est sûre, il demeure vivant dans
l’esprit de chacun de nous.
Mazouza Abdelkader est né le 4
août 1932 à Blida. Il occupait le
poste d’inter-gauche. C’est un
joueur doté d’un talent exceptionnel et spécialisé dans les
dribbles. La preuve, le regretté
Rabah Deriassa a chanté ses
louanges, en même temps que
le regretté Abdelkader Guessoum.
Mazouza Abdelkader a commencé à taper dans un ballon
avec l’équipe locale de la ville
des Roses, tout jeune il était
militant de la noble cause. Il n’aimait pas la hogra, l’injustice du
colonisateur. C’était un parfait
nationaliste, et adhérer au FLN
n’était pas chose facile. Comme
tous les techniciens, Abdelkader était animé d’un esprit collectif, et c’est pour cela que Khabatou et Ibrir étaient séduits par
l’élégance et la mobilité de ce
garçon et le convoquent chez
les Verts dans la formation postindépendance.
Mazouza, malgré sa présence
physique et sa technique de jeu
en mouvement, savait être à
l’occasion, un coéquipier collec-

n Mazouza Abdelkader était doté d’un talent exceptionnel.

tif avec l’USM Blida. Il avait
côtoyé les Brakni, Sebkaoui et
d’autres grands footballeurs de
l’équipe musulmane de la cité
des Roses. Il était doté d’une
frappe de balle d’une pureté
exceptionnelle.
Mazouza
Abdelkader
a
vadrouillé dans de grandes formations européennes. Il avait
fait les beaux jours de Nîmes
Olympique, club de première
division française. Il était doué
et avait devant lui, une excellente carrière, mais fut appelé
par le devoir du pays pour une
noble cause, à savoir l’indépendance de l’Algérie. Il répond présent sans hésiter un seul instant, et rejoint celle que l’on a
surnommée l’équipe de la
Liberté.
Mazouza Abdelkader a été un
exemple de sérieux et de correction, il est issu d’un milieu
nationaliste, il adorait son pays,
il adorait jouer au football et
reste un exemple de joueur de
football qui possédait un tempérament de gagneur. Il s’est montré, tout au long de sa carrière,
d’un sérieux exemplaire sur le
terrain et sa vie de tous les
jours. D’une stature puissante et
en plus de sa technique, Abdel-

(Photo > D. R.)

kader se servait de sa force physique et de son sens aigu dans
les balles aériennes. Son apport
était précieux du fait qu’il était
souverain, balle au pied. C’était
un authentique attaquant, et un
bel exemple de sportivité, que
ce soit avec ses coéquipiers, les
joueurs adverses ainsi que les
arbitres. Jamais il n’a eu un mot
déplacé envers les officiels à
l’USMB, Nîmes olympique ou
l’équipe de la Liberté ou les
Verts postindépendances.
Mazouza était l’animateur, le
réalisateur, le créateur. Il symbolisait aussi cette Algérie qui
gagne. Il était la classe à l’état
pur.
Comme tous les footballeurs blidéens, il a confectionné, durant
toute sa carrière footballistique,
deux qualités : la recherche du
football collectif et la maîtrise
technique.
Mazouza Abdelkader avait commencé à jouer au ballon, tout
jeune, au sein de la formation
blidéenne avant d’émigrer en
France où il devint au sein de la
formation de Nîmes Olympique.
Un fabuleux stratège. Il le fut
aussi avec l’équipe nationale
postindépendance en 1962. Il
avait aussi la chance de

connaître la génération des
années 1950 avec les Maouche,
Mekhloufi, Bentifour, Arribi,
Chabri, Boubekeur, Defnoun,
Benfedha, Kermali, les frères
Soukhane, les frères Bouchache
et Zitouni.
Mazouza Abdelkader était
pourvu d’un bon dribble, doué
dans les feintes du corps, spécialiste dans les petits ponts,
avec une vitesse rapide. Jamais,
au grand jamais, un footballeur
de la classe de Abdelkader
n’était aussi complet, malgré la
présence de meilleurs techniciens au sein de l’Équipe nationale, plus spécialement celle du
Front de libération nationale. Il
avait traversé une période de
progression constante qui lui a
permis d’être dans l’effectif de
pas mal de coachs algériens. Il
peut se vanter d’avoir joué dans
l’une des meilleures équipes historiques du football algérien,
d’avoir fait partie de la formation de la Liberté.
Pour l’histoire combattante et
pour des raisons de sécurité,
Mohamed Boumezrag dont le
stade de Chlef porte le nom,
rend personnellement visite à
chaque joueur pro-Algérien
admissible dans l’équipe du
FLN. Il établit des contacts amicaux avec chaque joueur avant
de lui faire subir une légère pression morale tout en leur promettant que dans les cas où ils
ne répondront pas présent, les
joueurs n’avaient pas à craindre
des représailles s’ils refusent
comme l’ont fait par exemple
Salah Djebaili, Kader Firoud
(tous les deux au Nîmes Olympique) Ahmed Arab de Limoges
ou encore Mahi Khenane du
Stade Rennais. Cependant, les
footballeurs que nous venons
de citer ont été les premiers à
faire partie de la première
équipe nationale post-indépendance durant l’année 1962 avec
un Kader Firoud comme entraîneur national. Mazouza qui évoluait au Nîmes Olympique a
répondu présent pour rejoindre
la Tunisie avec ses compagnons. Il avait toujours souhaité
mourir en Chahid, les armes à la
main, mais Abdelkader est mort
avec un ballon dans les pieds.
Kouider Djouab

Prix de la créativité sportive

L’EN de football remporte le trophée de l'équipe arabe 2021
,La sélection algérienne de football a remporté le trophée de
l'équipe arabe de l'année, dans le
cadre de la 11e édition du Prix
Mohamed Ben Rached Al-Maktoum pour la créativité sportive,
dont les lauréats ont été dévoilés
mardi à Dubaï.
Vainqueur de la dernière Coupe
d'Afrique des nations CAN-2019,
disputée en Egypte, l'équipe
nationale, qui vient de valider

son billet pour les barrages qualificatifs pour la Coupe du monde
2022 au Qatar, est sur une série
en cours de 33 matches sans
défaite. L'Algérie avait déjà été
distinguée par les organisateurs
de ce Prix, avec la consécration
en 2012 du champion olympique
algérien du 1 500 m aux Jeux
olympiques 2012 de Londres,
Taoufik Makhloufi. Deux ans plus
tard, l'ancien président de la

Fédération algérienne de football
(FAF) Mohamed Raouraoua,
avait été désigné personnalité
sportive arabe de l'année 2014.
En 2015, l'entraîneur algérien
Kheïreddine Madoui, détenteur
en 2014 de la Ligue des champions d'Afrique avec l'ES Sétif,
avait été désigné meilleur entraîneur arabe de l'année. La liste
des lauréats de la 11e édition du
Prix Mohamed Ben Rached Al-

Maktoum pour la créativité sportive comprenait 28 vainqueurs
dans tous les domaines du sport.
Selon les organisateurs de ce
prix, le plus important du genre
au monde en termes de valeur
financière et de diversité de ses
catégories, la cérémonie de
remise des prix aux lauréats aura
lieu le 9 janvier prochain à
Dubaï.n

Volley-ball
(Nationale 1) : Les clubs
appelés à régulariser
leur situation avant
le 30 novembre
La Fédération
algérienne de volleyball (FAVB) a indiqué
que les clubs de la
Nationale 1 (messieurs
et dames) n'ayant pas
régularisé leur
situation vis-à-vis de
l'instance avant le 30
novembre, seront
déprogrammés du
calendrier de la
compétition.
Cette décision a été
prise suite à la
réunion mensuelle du
bureau exécutif de la
FAVB tenue samedi
dernier, précise
l'instance.
Après deux journées
de compétitions de la
Nationale 1 féminine
et masculine, quatre
clubs n'ont pas encore
entamé la
compétition. Il s'agit
du MC Alger (messieurs
et dames), le NC Béjaïa
(messieurs et dames),
le Hassi Messaoud VB
(dames) et l'OMK El
Milia (messieurs).
Selon le calendrier de
la FAVB, la 3e journée
du Championnat
d'Algérie de volleyball, Nationale 1
(messieurs et dames),
se déroulera le mardi
30 novembre.
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le match à suivre

Volley

Prix de la créativité
sportive
Les clubs appelés à
régulariser leur situation L’EN de football
remporte le trophée de
avant le 30 novembre
l'équipe arabe 2021

football
Mazouza Abdelkader
Mort avec un ballon
dans les pieds

Mondial du Qatar

Retards dans la réalisation des
infrastructures, la faute à la pandémie ?
,La Coupe du
monde, ce n’est pas
rien. C’est une
manifestation qui est
draguée par des
milliards de
personnes, pour ne
pas dire de
supporters. Personne
n’ose la rater, quand
bien même il y a ceux
qui émettent des
doutes sur la
participation des
sélections africaines.
On dit bien que les Européens encerclent ce football, ne laissent personne s’y
approcher, non pas par le fait qu’ils caractérisent les éléments de réussite et de
partage. Les Africains ne feraient qu’un
acte de présence autorisé par ces nations qui se disent maîtriser ce sport. Ils
ne reculent devant aucun moyen dont ils
disposent. Les maîtres dictent comment
dominer et décourager cette participation par ses relais éparpillés un peu partout. L’Algérie, son équipe nationale le
sait bien et l’a compris depuis que la
Coupe du monde est Coupe du monde.

Belmadi a donné un style et une
personnalité aux Verts
Tout le monde n’est pas méchant. Il y a
des journalistes-animateurs des émissions sportives, comme celle de RMC qui
souhaiterait voir l’Algérie affronter les
Bleus, lors d'une émission. Les invités
ont mis l'accent sur le souhait de voir un
match Algérie-France : des interventions
optimistes carburaient les débats «en
Algérie, je suis certain que ça se passera
bien, et qu’il n’ y aura aucun problème»,
et à son collègue de rétorquer : «Ce sera
le champion d’Afrique contre le champion du monde... Je ne vois pas pourquoi
ce ne serait pas un bon moment», et à
l'animateur de dire que «ça serait bien
que cela se passe là-bas (en Algérie),
plutôt qu’en France... faire un re-match
de France-Algérie au stade de France».
Un des invités de l’émission dira tout
simplement «ici en France, ça ne se passerait pas comme il le faut, et il pourrait
y avoir des incidents, mais en Algérie, je
suis sûr que ça se passera bien et qu’il
n’y aura aucun problème, parce que je

n Doha qui accueille la quasi-totalité des matches est toujours parsemée de travaux.

ne vois pas pourquoi il y en aurait en Algérie». Ce n’est pas l’avis d’un invité qui
dira qu’il «faudrait des mesures de sécurité drastiques, parce que dans le Championnat algérien, il y a que des problèmes tous les week-ends».
Enfin, un des invités saisira cette occasion pour saluer la technicité de Belmadi «en termes de jeu, Belmadi a réussi
sur cette CAN à donner un certain style
et une personnalité à son équipe. C’était
la meilleure équipe qui jouait le mieux,
qui donnait une certitude collective, qui
nous proposait les meilleurs mouvements. Il a un réservoir de joueurs, il a
des talents individuels superbes. Pour
moi, les Verts restent les favoris pour la
Coupe du monde, pourquoi pas ?»

sont plus scrutés que jamais», faisait remarqué dans ses écrits un confrère. Et
pour éviter toutes réactions qui susciteraient débats, mais aussi inquiétudes
les autorités, non seulement, mais aussi
le président de la FIFA qui a planté sa
tente dans ce pays, assurent que les infrastructures seront prêtes à temps. Six
des huit stades prévus doivent même accueillir la Coupe arabe à la fin du mois.
«Je n'ai jamais vu un pays dans le monde
aussi bien préparé à l'avance. Ce sera
comme un magasin de jouets pour les
supporters», a déclaré le président de la
Fifa, Gianni Infantino, lors d'une récente
visite au Qatar.

Doha, retard dans les infrastructures,
faute à la pandémie

Le Qatar n’est pas une nation que l’on
connaît que pour sa richesse gazière et
sa chaîne d'information Al-Jazeera, rappelons-nous de l’année 2010, où cet émirat a montré sa force au monde du football en laissant sur le carreau les puissants États-Unis qui étaient favoris de la
phase de désignation du pays hôte. De
torrent accusations frappaient de plein
fouet le Qatar, d'achat de votes, puis vivement démenties, accompagnées de
nombreuses interrogations sur les capacités du petit émirat musulman conservateur à accueillir un tel événement.

En attendant, cette Coupe du monde
continue de susciter des réactions mitigées. «La capitale Doha qui accueille la
quasi-totalité des matches est toujours
parsemée de travaux qui sèment le
chaos dans ses rues, exaspérant les habitants», et notamment avec cette image
de quelques projets d'infrastructure qui
accusent, à ce jour, des retards par faute
de la pandémie, «l'horloge tourne plus
vite que ne l'auraient souhaité les organisateurs, au moment où les préparatifs

«Nous tenons comptes
des critiques»

(Photo >D. R.)

«Les critiques ? Nous les acceptons»
«Nous avons reçu beaucoup de critiques. Certaines sont constructives et
nous avons essayé d'en tenir compte»,
a déclaré le mois dernier Fatma alNouaïmi, responsable de la communication du Comité d'organisation. «Nous
essayons également de ne pas laisser
ces critiques nous arrêter», a-t-elle
ajouté. Le Qatar a été plus largement
critiqué pour ses violations des droits
humains, comme la criminalisation de
l'homosexualité ou encore le manque
de liberté d'expression. Sur le plan pratique, la Coupe du monde a dû être déplacée à l'hiver pour éviter la chaleur suffocante de l'été dans le Golfe. «Qatar
promet aussi de vacciner les supporters contre le Covid-19, tandis que la
FIFA cherche à apaiser les inquiétudes
sur l'accès à l'alcool, très restreint dans
ce pays où il reste un sujet tabou. L'alcool sera disponible dans des zones
prévues à cet effet», a assuré un porteparole de la FIFA.
H. Hichem

n El Heddaf TV : Belmekchouf à 21h
n Canal + sport : Monaco - Real Sociedad à 21h

